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Los  Angeles ,  USA

SILVER LAKE RESIDENCE

Nestled into the lush hills of Silver Lake above the reservoir, the Los Angeles Residence was designed for a family 
seeking a home that balances everyday comfort and effortless Mediterranean coastal style. The collaboration between 
the clients and DISC resulted in a timeless minimal interior of sourced natural materials and textures. The interior 
architecture office of DISC Interiors did a full renovation on the 1920’s property, choosing to architecturally open up 
the smaller divided rooms, bring light to the main living areas, reconfigure the windows to adjust for the view of the 
Eucalyptus tree-lined reservoir, while salvaging existing iron work and interior doors and windows.  They introduced 
a restrained palette of weathered oak, pale limestone, black terra cotta, and local made furnishings from California 
and Mexico. The home’s color palette of the furnishings was restricted to muted, earthy tones, complementing the lush 
hillside and the client’s paintings. Custom cabinetry was designed by DISC and fabricated by local woodworkers, and 
cabinetry hardware sourced from Ghent based Peter van Cronenburg.

Nichée dans les collines luxuriantes de Silver Lake, au-dessus du réservoir, la Los Angeles Residence a été conçue pour 
une famille à la recherche d’un foyer équilibrant le confort quotidien et la décontraction du style méditerranéen. La 
collaboration entre les clients et DISC a débouché sur la réalisation d’un intérieur minimaliste intemporel privilégiant 
les matières et les textures naturelles. L’agence d’architecture d’intérieur DISC Interiors a effectué une rénovation com-
plète d’un bien des années 20. Elle a choisi d’ouvrir les petites pièces cloisonnées afin d’introduire de la lumière dans les 
principales pièces à vivre, de reconfigurer les fenêtres afin de bénéficier de la vue sur le réservoir bordé d’eucalyptus, 
tout en préservant les ferronneries ainsi que les huisseries intérieures. Elle a opté pour une palette sobre de chêne pa-
tiné, de calcaire clair, d’ocre brun et de mobilier provenant de Californie et du Mexique. Les tons de la palette de cou-
leurs choisie pour le mobilier allaient des plus discrets, aux accents terriens, afin de faire contrepoint à la luxuriance 
des collines et aux tableaux du client. Le mobilier de cabinet a été dessiné par DISC et fabriqué par des menuisiers 
locaux, tandis que la quincaillerie était fournie par la société gantoise Peter van Cronenburg.

Interior Design:  www.discinteriors.com
Photography:  D. Gilbert
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p 118-119: A pair of relaxed linen sofas face each other in the living room, along with a custom leather and 
iron coffee table from Casamidy, handcrafted in San Miguel de Allende, Mexico. 

Left page and above: The kitchen was designed for the practicality of the everyday dinner. The open floor 
living room, dining room and kitchen maintain the muted color palette and natural weathered textures.  
The kitchen’s limestone counters are lit by a pair of porcelain pendants by Jos Devriendt. The cabinetry 
was custom designed and fabricated in white oak, along with white zellige tiles for the backsplash, and a 
plastered concealed hood over the stove.

p 118-119  : Deux canapés tout simples en drap se font face dans la salle de séjour, de part et d’autre 
d’une table basse en cuir et en fer créée par Casamidy et fabriquée à la main à San Miguel de Allende, au 
Mexique.

Page de gauche et ci-dessus : La conception de la cuisine a privilégié les aspects pratiques du dîner 
quotidien. L’espace ouvert englobant salon, la salle à manger et cuisine conserve la palette de couleurs 
discrète et les textures naturelles patinées. Les plans de travail en calcaire de la cuisine sont éclairés par 
deux suspensions en porcelaine signées Jos Devriendt. Le mobilier de cabinet a été dessiné et fabriqué sur 
mesure en chêne blanc, le dosseret étant en zellige blanche, tandis que la cuisinière est surmontée d’une 
hotte encastrée dans un coffre chaulé.
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The entry way’s floors are a hexagonal black terra cotta, and staircase railing leading to the bedrooms below. 

Les sols de l’entrée sont revêtus de dalles de terre cuite hexagonales, tandis qu’une cage d’escalier pourvue 
d’une rambarde conduit aux chambres du niveau inférieur.

On the lower level of the home, the master bedroom floor plan was reconfigured by DISC Interiors to 
allow for a larger master bathroom, closets, and more interior space. An over-scaled barn door was 
fabricated as the entrance to the master bathroom with black iron hardware.  A custom neutral linen bed 
was combined with an antique rug, and 1940’s Italian ceiling globe and chair. 

La chambre des maîtres a été reconfigurée par DISC Interiors afin de disposer d’une salle de bains 
principale plus grande, de placards et d’un espace intérieur plus généreux. Une porte de grange 
surdimensionnée aux ferrures noires donne accès à cette salle de bains. Quant à l’aménagement 
de la chambre, il se compose d’un lit sur mesure aux draps en lin, d’un tapis ancien, d’un plafonnier italien 
des années 40 en forme de globe et d’une chaise.
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Blackened steel mirrors and lighting fixtures were sourced to pair with the weathered oak custom 
cabinetry. Large slabs of limestone were utilized for the master bathroom flooring, shower, and counters, 
along with vintage Moroccan rugs to add warmth and texture. 

Des miroirs en acier noirci et des luminaires constituent un contrepoint au mobilier sur mesure 
en chêne patiné. De large dalles en calcaire revêtent le sol de la salle de bains principale, de la douche et 
des dessus de lavabo, tandis que la texture des tapis marocains vintage apporte une touche de chaleur.


