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Symbole de luxe et d’élégance dans un 
monde où le sur-mesure et le raffinement 
font l’excellence, RKF Luxury Linen s’exprime 
par l’innovation et influence l’art du Linge de 
Maison & Spa à chaque nouvelle création.

Fort de sa position de  leader sur le marché du Spa, 
RKF Luxury Linen innove perpétuellement, garan-
tissant à ses prestigieux partenaires une qualité de 
conception inégalée, soutenue par ses créations 
originales.

L’innovation créative
Pour preuve, le récent lancement du tout nouveau 
DreamSoft®, dernier matériau Hi-Tech révolution-
naire de la marque, lors de l’ouverture du “Spa 
Guerlain” fin novembre 2013 à Paris, entièrement 
équipé par RKF Luxury Linen. 

D’un touché extrêmement soyeux et d’une ré-
sistance imcomparable pour un poids réduit, il syn-
thétise à lui seul l’effort de RKF Luxury Linen pour 
faire évoluer le marché, et le tirer encore plus vers 
le haut. 

Dans le même temps, la dernière évolution de la 
ligne crée par RKF Luxury Linen pour My Blend by 
Clarins a été réalisée elle aussi avec le DreamSoft® 
pour “Velaa Island” aux Maldives. 

RKF Luxury Linen, La référence !
Le point d’orgue de cette année 2014 sera sans 
nul doute l’ouverture du “Peninsula Paris” au mois 
d’août prochain, pour lequel RKF Luxury Linen a été 
choisi comme fournisseur exclusif de l’ensemble du 
linge de chambre et de salle de bain pour la par-
tie hébergement, ainsi que du linge de Spa, créant 
là encore l’événement à travers ce partenariat de 
prestige.

De plus, en synergie avec la luxueuse marque de 
tables de soins Gharieni France, RKF Luxury Linen 
répond entièrement aux besoins et exigences de 
ses client en associant ses compétences à celle 
des meilleurs prestataires du secteur. 

Comme l’attestent ses nombreuses références : 
Carita, Clarins, Cinq Mondes, Decléor, Filorga, 
Gharieni, Guerlain, Ioma, Iyashi Dôme, Lancôme, 
La Roche Posay, L’Occitane, LPG Systems, My 
Blend by Clarins, Nohèm, Skinceuticals, Terraké, 
Thalgo, Thémaé...  RKF Luxury Linen se positionne 
plus que jamais comme l’acteur incontournable de 
l’univers du Spa mondial. 
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Cabine My Blend by Clarins 
équipée par RKF Luxury Linen


