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Westpor t ,  USA

FAMILY HOME 

Lisa Friedman of Lisa Friedman Design cultivates moments that bring form and function to her clients’ spaces. With 
meticulous editing and a confident eye, Lisa creates a home that embodies a seamless flow of timeless elegance and 
sophistication.
This handsome 1939 colonial located in Westport, Connecticut underwent a complete renovation for a young family 
relocating from New York City.
The family selected this property for its lush gardens and gorgeous exterior landscaping, while realizing that the 
home’s age and design would present some challenges.
The design objective was to create a seamless transition between existing classical beauty and contemporary details. 
Therefore, the space was iterated meticulously and in its entirety. This constant recalibration and editing of the small-
est details was essential to the flow of the entire house.
The process called for bespoke furnishings, luxurious textiles, and a tonal color palette. Fine art and photography is 
essential to this home’s beauty, featuring the works of Henry Moore, Grace Roselli, Vik Munez, Volker Hueller, and 
Terry O’Neill.
The respectful intervention and organic renovation of this home captures a modern elegance with a sense that what 
is there was always meant to be.

Lisa Friedman, de Lisa Friedman Design, cultive les moments où elle peut donner forme et fonction aux demeures 
de ses clients. Sous son œil exercé et sûr, Lisa crée un cadre de vie alliant une élégance et une sophistication intem-
porelles.
Cette belle demeure coloniale de 1839 construite à Westport, dans le Connecticut, a fait l’objet d’une rénovation 
complète pour une jeune famille de New York.
Elle a choisi ce bien pour ses jardins luxuriants et leur superbe aménagement paysager, tout en se rendant compte que 
l’âge et le design de la maison posaient quelques défis.
L’objectif était de créer une transition transparente entre la beauté classique existante et des détails contemporains. 
Aussi l’espace a-t-il été étudié méticuleusement et dans son intégralité. Ce réétalonnage et ce passage en revue 
constants du moindre détail étaient une étape incontournable.
Le processus exigeait du mobilier sur mesure, des textiles luxueux et une palette de couleurs affirmée. Les œuvres 
d’art et les photographies telles que les œuvres de Henry Moore, Grace Roselli, Vik Munez, Volker Hueller et Terry 
O’Neill sont un élément essentiel de la beauté de cette demeure.
Le respect témoigné pendant les travaux et la rénovation lui confèrent une élégance contemporaine sans perdre de 
vue que chaque élément est et a toujours été à sa place.

Interior Design:  www.lisafriedmandesign.com
Photography:  Stacy Bass
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The exterior of this home is designed for relaxed entertaining with its lush gardens, pergola and poolside lounging.
Hand-carved teak furniture, stone planters and outdoor accessories create luxurious outdoor living.

L’extérieur est conçu pour la détente dans les jardins luxuriants, sous la pergola et au bord de la piscine. 
Le mobilier en teck fait main, des jardinières en pierre et divers accessoires offrent un cadre luxueux 
pour les activités de plein air.
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In the sunroom, floor-to-ceiling stationary French doors allow natural light to illuminate the room. 
An unstructured, slip-covered linen sofa and chairs are accessorized with primitive accents.

Dans l’orangerie, des portes-fenêtres fixes allant du sol au plafond permettent à la lumière du jour 
d’éclairer toute la pièce. Un canapé tout simple couvert en drap et des chaises avec des accents primitifs.

The sunroom opens up to a kitchen and breakfast area, finished with a stainless steel farm house sink, 
hardware, and fixtures. The backsplash and countertops are slab statuary marble sourced from Italy.

L‘orangerie ouvre sur une cuisine et un espace petit-déjeuner, complétée par un évier de ferme, une 
quincaillerie et des luminaires en acier inoxydable. Le dosseret et les plans de travail sont constitués de 
dalles en marbre statuaire provenant d’Italie.
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What was once two smaller rooms, the great room serves as the hub of the home and features two Gregorius Pineo sofas resting on 
an antique rug. The room also includes a Formations daybed covered in Holly Hunt Great Plains fabric, a striking Gregorius Pineo 
cabinet and custom leather ottomans that can be tucked under the rift oak coffee table when not in use. Two large oil on canvas 
paintings by Grace Roselli flank the room on both sides of a custom marble fireplace.

Le grand salon, qui réunit ce qui était auparavant deux pièces de moindres dimensions et constitue le cœur du foyer, se signale par 
deux canapés signés Gregorius Pineo posés sur un tapis ancien. Elle est également occupée par une banquette-lit Formations couverte 
de tissu Holly Hunt Great Plains, d’une remarquable armoire Gregorius Pineo et d’ottomanes personnalisées en cuir pouvant être 
dissimulées sous la table base en chêne. Deux grandes huiles sur toile signées Grace Roselli flanquent la pièce de part et d’autre d’une 
cheminée en marbre.

A hand-blown glass bell jar chandellier by Alison Berger hangs above 
a custom dining table. The dining chairs are covered in de Le Cuona 
embossed damask linen. The mixed media on canvas artwork (above) 
is by Volker Hueller.

Un chandelier en verre soufflé d’Alison Berger est suspendu au-dessus 
d’une table à manger sur mesure. Les chaises sont couvertes de damas 
gaufré de Le Cuona. Les compositions du tableau (ci-dessus) sont de 
Volker Hueller.
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In this home office, a signed Terry O’Neill Brigitte Bardot ‘Smoking on Set’ photograph hangs above a 
leather sofa with nail-head trim, dressed with Holland & Sherry cashmere wool pillows. At right, an Eames 
Executive Chair sits behind a custom Mattaliano desk.

Dans ce bureau, une photographie de Brigitte Bardot en train de fumer sur un plateau de tournage signée 
Terry O’Neill est accrochée au-dessus d’un canapé en cuir surpiqué, sur lequel sont posés des coussins en 
laine Holland & Sherry. Sur la droite, un fauteuil directorial Eames trône derrière un bureau Mattaliano 
sur mesure.

→
Den details (opposite) include cast bronze table 

lamps, raffia wall covering, and custom hardware 
covered in the same material.

Ci-contre, des lampes de table en bronze moulé, une 
tapisserie murale en raffia et des accessoires person-

nalisés habillés dans la même matière.
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The master bedroom en suite 
includes a fireplace, and multiple 
seating moments to lounge. A four 
poster bed sits on a cashmere silk 
rug with fine bedding all set in a 
tonal color scheme.

La suite des maîtres est équipée 
d’une cheminée et de nombreux 
sièges pour s’asseoir un moment. Le 
lit à baldaquin posé sur un tapis en 
soie en cachemire et la literie fine 
sont en harmonie avec la tonalité de 
l’ensemble.
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The master bath features a chevron patterned Helsinki marble floor that seamlessly integrates with the 
rectangular wall tiles of the same material. The vanity features waterresistant leather hardware.
At right, a Pantone chair sits adjacent to the freestanding soaking tub.

La salle de bains se signale par un sol en chevrons de marbre au motif Helsinki qui s’intègre à la perfection 
avec des carreaux rectangulaires également en marbre. Les éléments en cuir de la coiffeuse sont résistants à 
l’eau. Sur la droite, une chaise Pantone à côté de la baignoire sur pieds.

Master bedroom reading niche. Settee covered in sueded leather and 
accessorized with a cashmere throw. Side table made of hand-carved white oak.

Coin lecture de la chambre des maîtres. Canapé en daim et plaid en cachemire. 
Table de nuit en chêne blanc façonné à la main.



237236

Guest bedroom outfitted with Belgian linens, bleached oak nightstand, balanced arm lamps and a hand 
loomed, flat weave rug. The room is draped with a muted patterned linen by de Le Cuona.

Chambre d’amis équipée de lin belge, d’une table de chevet en chêne blanchi, de lampes sur bras flexible et 
d’un tapis tressé tissé à la main. Les tapisseries murales sont en drap à motifs discrets signé de Le Cuona.


