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HOTEL
BerlIN

nhow
Texte : Vicky Chahine

Photos : Cem Guenes

Music Hotel
The hotel business does not 
stop fl outing convention to 
adapt itself to a new clientele of 
urban globe-trotters. Boutique 
hotels, low cost hotels, Bed and 
Breakfast, the newcomers’ ima-
gination is limitless to seduce 
these travelers. The latest 
one is the nhow Berlin, instal-
led by the Spree river docks, 
in the heart of the trendy dis-
trict of Osthafen. In this hotel 
music, art and architecture get 
together to imprint the iconic 
codes of Karim Rashid who 
signed the decoration.

It begins with a contrast: out-
side, the austere brick-built 
industrial architecture is signed 
by Dutchman Sergei Tchoban. 
The building is topped with an 
aluminum block which plays 
the tightrope walkers 36 meters 
over the water and which 
welcomes fl oors 8 to 10 of the 
hotel. The inside shows the 
New Yorker designer’s mark, 
poetic, festive, colored and 
even surrealist. The customer 
is welcomed by a reception ins-
talled in a huge fi berglass pink 
sculpture with sensual curves 
and integrated lightings.

Les codes de l’hôtellerie tra-
ditionnelle ne cessent d’être 
bouleversés pour s’adapter à 
une nouvelle clientèle de globe-
trotters urbains. Boutiques 
hôtels, établissements low cost, 
maison d’hôtes, les nouveaux 
venus rivalisent de concepts 
originaux et décalés pour sé-
duire ces travellers. Dernier 
en date : le nhow Berlin, posé 
sur les quais de la rivière Spree, 
au cœur du quartier trendy de 
Osthafen. Dans cet hôtel se 
rencontrent les univers de la 
musique, de l’art et de l’archi-
tecture empreints des codes 
iconiques de Karim Rashid qui 
en a signé la décoration.

Cela débute par un contraste : à 
l’extérieur, l’architecture indus-
trielle en brique assez austère 
est signée par l’Allemand Sergei 
Tchoban. Seule fantaisie : elle 
est surmontée d’un bloc en 
aluminium qui paraît jouer les 
équilibristes à 36 mètres au-des-
sus de l’eau et qui accueille les 
étages 8 à 10 de l’hôtel. L’inté-
rieur lui, affi che la patte du tru-
blion du design new-yorkais né 
en Egypte, poétique, festive, co-
lorée voire surréaliste. Le client 
est accueilli par une réception 
installée dans une grande sculp-
ture rose en fi bre de verre avec 
courbes sensuelles et éclairage 
intégré.
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The lounge bar offers a casual 
atmosphere with arty projec-
tions - ceiling in fuchsia lego and 
here and there, beams of light 
which run on sofas and tables 
with organic forms. The Envy 
bar has a pink dug ceiling which 
recalls the bar stool color and 
the transparent «digipop» mo-
tives curtains which transform 
the view on the Spree river. It 
leads to the restaurant in pas-
tels tones, with large windows 
and curved sculptures playing 
buffets as well as master 
pieces. A smart game between 
form and function! Karim 
Rashid imagined a warm hotel 
fl irting with science fi ction 
regarding the optical illusion 
given by the fabrics used for 
corridors, bedheads, curtains 
or even the recycled melamine 
fl oor of the bedrooms. It is true 
that spending a night at nhow is 
a sensorial experience but the 
designer did take into account 
the customers well-being. Not 
only do the 304 rooms have a 
stimulating and creative design 
but they also remain functional 
and comfortable.

Le lounge offre une atmosphère 
casual avec les projections arty, 
le plafond en lego fuschia et ici 
et là, des faisceaux lumineux 
qui parcourent les canapés et 
tables aux formes organiques. 
Plus loin, le bar Envy en fi bre de 
verre possède un plafond creusé 
rose qui fait écho à la couleur 
des tabourets et des rideaux 
transparents aux motifs «digi-
pop» qui transforment la vue 
sur la rivière Spree. Il conduit 
au restaurant dans des tonalités 
plus pastels, avec de grandes 
baies vitrées et des sculptures 
courbes qui jouent aussi bien 
les buffets que les œuvres d’art. 
Un habile jeu entre forme et 
fonctionnalité. Karim Rashid 
a imaginé un hôtel qui se veut 
chaleureux tout en fl irtant avec 
l’univers de la science-fi ction 
comme ces revêtements aux 
étourdissants effets d’optique 
que l’on retrouve dans les 
couloirs, les têtes de lit, les 
rideaux ou encore les sols des 
chambres en mélaminé recyclé. 
Passer une nuit au nhow s’appa-
rente certes à une expérience 
sensorielle mais le designer 
n’a pas pour autant déroger au 
bien-être des clients. Les 304 
chambres affi chent un design 
stimulant et créatif mais restent 
tout à fait fonctionnelles et 
confortables.
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A la réception, on choisit la 
couleur de sa chambre avant de 
s’installer dans un lieu dont le 
mobilier a été imaginé sur-me-
sure par Karim Rashid comme 
cette unité centrale en miroir 
qui accueille la télévision et 
fait offi ce de bureau ou bien les 
murs en verre teinté de la salle 
de bains qui laissent passer 
la lumière tout en préservant 
l’intimité. Le must : la nhow 
Suite sur 258 m2 avec ses deux 
étages et sa grande terrasse 
privée d’une centaine de mètres 
carrés.

Tout en haut de l’hôtel se trou-
vent deux studios de mixage 
analogiques et numériques ainsi 
qu’une cabine d’enregistrement 
avec vue panoramique sur 
Berlin. Et si l’envie de se recon-
vertir en rock star vous titille, il 
suffi t d’un simple appel au room 
service pour qu’ils vous livrent 
une Gibson. 

At the front desk one can choose 
the color of its room, with ex-
clusive custom made furniture 
by Karim Rashid such as this 
central unit that welcomes the 
TV and the desk or the tinted 
walls in the bathroom which 
allow the light in protecting 
intimacy. The best: the nhow 
suite! Two fl oors on 258  m2 and 
a private 100 m2 terrace. 

At the very top of the hotel 
you fi nd two analogical and 
digital sound studios as well 
as a recording cabine with a 
panoramic view on Berlin. And 
if you wish to play the rock star 
during your stay, you just need 
to make a call and room service 
will deliver you a Gibson. 
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