
20 • Décor&sens • montpellier Décor&sens • montpellier • 21

Anticonformisme, art et idéalisme ! C'est 
parti pour un week-end lifestyle sous le 
charme d'une ville démesurée et pourtant 
à l'échelle humaine : Berlin ! Découvrir la 
capitale allemande dans ses habits d’hiver 

et son effervescence culturelle est un vrai plaisir, surtout si 
on connaît les bons endroits pour en profiter !

Berlin s'affirme comme l'une des capitales mondiales 
de l'architecture urbaine, où convergent l'effervescence 
créatrice et la volonté de résurrection d'une grandeur 
permanente. La diversité des projets d'architecture 
et d'urbanisme, multipliés depuis la chute du mur, 
transforment la ville dans un espace réunifié où les 
constructions de verre ultra-modernes cohabitent avec les 
bâtiments de pierre à la mode prussienne. 

Après un tour par le fameux Sony Center et son 
spectaculaire toit en verre et acier en forme de chapiteau 
et le musée du cinéma, il suffit de regagner le métro pour 
se retrouver rapidement en face de L'East Side Gallery, 
le plus long monument de Berlin. Dédié à la paix et à la 
réconciliation, les morceaux restants du sinistre mur de 
frontière de la RDA peints et graphités par des artistes du 
monde entier longent les émouvants 1,3 km jusqu'au pont 
Oberbaum. Du pont, nous pouvons contempler la rivière 
Sprée, mais aussi le Nhow Hôtel conçu par le célèbre 
designer Karim Hashid. 

Berlin n'est pas seulement la ville des mélanges et des folies 
architecturales, ni un musée à ciel ouvert. Son ouverture 
d'esprit donne lieu à une créativité dans tous les domaines, 
une facette arty, bohème et légèrement bourgeoise. Écouter 
un concert de l'orchestre philharmonique en contemplant 
la décoration intérieure baroque de la cathédrale ou 
profiter d'un concert de jazz dans une péniche… 

Pour ceux qui veulent tenter de nouvelles expériences, 
il faut aussi pénétrer dans un univers culturel artistique 
et alternatif, celui des squats autogérés par de nouveaux 
artistes, des lieux insolites et galeries installées dans les 
hangars, les usines désaffectées, des anciennes brasseries, 
ou même sous le métro. Avec la démocratisation culturelle 
de la ville, ces lieux sont venus s'installer à côté des bars, 
des cafés et des boutiques branchées. 

Côté shopping, à nouveau les opposés s'attirent ! À Mitte, 
essayez les « Friedrichrstadtpassagen » et le Quartier 206 
pour le shopping haut de gamme des créateurs de mode 
dans une ambiance art-déco. 

Il y a aussi KaDeWe, le plus grand magasin d'Europe 
continentale. Ouvert en 1907, le paradis du shopping 
à Berlin est sans doute un point immanquable sur la 
Wittemberg Platz. Avec ses 60 000 mètres carrés et les 
deux derniers étages panoramiques dédiés au raffinement 
gastronomique et à l'épicerie fine, c'est l'endroit idéal 
pour déguster huîtres et champagne et faire une pause 
en regardant les belles vitrines, avant de continuer vers 
Kurfurstendamm, l'une des rues commerçantes les plus 
intéressantes. Kreuzberg et les alentours de Prenzlauer 
Berg avec nombreuses friperies, brocantes et galeries de 
mobilier vintage nous laissent l'embarras du choix !
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les avantages
                by ArcheA

* Pour toute commande, en une seule fois, d’un aménagement d’une valeur minimale de 3000 € TTC (hors frais de 
livraison), du 16/01/13 au 23/02/13. Offre réservée aux particuliers, limitée à une pose offerte par foyer, non cumulable 
avec une autre promotion en cours. Voir conditions dans votre magasin Archea participant, liste sur www.archea.fr 
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un week-end
* La rivière Sprée et le Nhow Hôtel en surplomb

* Le centre de conférences de la DZ Banque signé Frank Gehry

* Gestalten Space, un magasin de déco à Mitte
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en fer eT CréATion

 rue de l'industrie Z.i. sud  
34880 LAVerUne

Tél. :  06 85 70 22 54 
www.enferetcreation.com

enferetcreation@free.fr

Où dOrmir
nhow Hotel : situé sur les rives de la rivière 
Sprée, au cœur d'un des quartiers le plus 
vibrant de la ville, parmi bars, discothèques  
et lieux artistiques, le Nhow hôtel a un 
design innovant qui se veut révolutionnaire 
et artistique. Conçu par l'architecte Karim 
Hachid pour intégrer le style de l'architecture 
industrielle locale à une ambiance 
contemporaine.
Stralauer Allée 3,10245 Berlin 
Tél. : +49302902990
www.nhow-hotels.com/berlin/en

Où mANger
Barcomi's : pour le petit-déjeuner comme 
pour le déjeuner. Un concept original dans un 
quartier emblématique ! 
Bergmannstraße 21, 10961 Berlin
ouverture : du lundi au dimanche de 8h à 21h 

Butter : une des meilleures adresses pour 
faire un brunch, dans un quartier paisible et 
branché, loin du regard des touristes et au 
milieu de groupes d'amis, couples et familles 
berlinoises ! Pappelallee 73, 10437 Berlin
ouverture : du lundi au dimanche de 9h à 1h

SHOPPiNg déCO
Komfort 36 : mobilier vintage des années 
50 à 70 et sélection d'objets de décoration 
et luminaires. Le cadre est charmant et 
le propriétaire vous propose la livraison 
directement chez vous, en France !
Schlesische Str 38, 10997 Berlin

Memory : mémoire Vintage est un charmant 
petit magasin avec son atmosphère 
nostalgique qui nous transporte vers le passé. 
La boutique déborde d'objets curieux, petit 
mobilier et vêtements vintage. 
Schwedter Strasse 2 - 10119 Berlin 

Green Living : 350 m² de pur design. meubles, 
tapis et luminaires  répondent aux exigences 
sévères d'une « vie verte » ! N'hésitez-pas 
à demander conseil aux employés, ils sont 
designers d'intérieur, menuisiers, peintres, 
décorateurs et éclairagistes !
Schönhauser Allee 36, 10435 Berlin
www.green-living-berlin.de

D'ailleurs, ne soyez pas surpris de retrouver des célèbres 
chaises Eames, Eero Sarineen ou encore du mobilier 
scandinave 1950 de qualité. Un des lieux vraiment 
incontournables de la ville reste le C/O Berlin, un édifice 
spectaculaire et imposant qui accueille des expositions 
photographiques de grands noms et d'artistes émergents.

Après une balade aussi intense, ne vous étonnez pas 
d'avoir faim et profitez de la diversité culinaire. La 
cuisine berlinoise décline une large palette de goûts avec 
l'avantage de pouvoir manger à toute heure de la journée 
et de la nuit. Manger sur le pouce du « véritable currywurst 
de Berlin » (une saucisse grillée, nappée de sauce aigre-
douce et de poudre de curry) dans une petite échoppe de 
plein air, s'arrêter pour un bon café, des pâtisseries et des 
plats dans le style new-yorkais chez Barcomi's ainsi que la 
dégustation de falafels et autres spécialités turques tous les 
vendredis à Kreuzberg dans le quartier Turc. 

N'oubliez surtout pas de faire un brunch le dimanche 
matin dans le savoureux Butter avant d'aller au marché 
aux puces au Mauerpark, à l'ancienne frontière au cœur 
de Berlin. Rien de mieux que ces moments simples et 
chaleureux qui nous donnent cette agréable sensation 
d'appartenir à la ville !

es
c

a
pa

d
e

* La junior suite "Pink" au Nhow Hôtel

* un « Imbiss », petit kiosque qui propose des  
spécialités allemandes (Bretzel, saucisses...)

* Veb Orange, un recueil d'objets vintage  dans le quartier 
animé de Prenzlauer berg
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