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Actrice incontournable du marché du Spa 
mondial, la maison RKF Luxury Linen vous 
accompagne dans tous vos projets Spa.  

Le linge est un élément essentiel de la qualité de la 
prestation d’un spa ou d’un institut. Avec RKF, le luxe et 
la douceur du linge s’invitent au spa. Un linge raffiné, de 
qualité, avec une facilité d’entretien sur le long terme. 

Une gamme complète ! 

RKF Luxury Linen vous propose une gamme de 
linge de spa complète. Ainsi, nous fournissons 
draps de table de massage, draps clients, plaid de 
relaxation, oreillers et taies d’oreiller, oshiboris, peignoirs 
(hommes, femmes et enfants), mules, bandeaux, tapis 
de table de massage, reposes-bras, masques relaxants 
pour les yeux, gants... 

Une gamme personnalisée !

RKF vous propose des gammes faites sur-mesure, avec 
la possibilité de personnaliser entièrement votre linge. 
La maison RKF Luxury Linen créée des gammes en 
adéquation avec l’identité de chaque marque à 
travers la couleur, la matière, la finition. Avec RKF, votre 
linge haut de gamme reflètera la philosophie de votre 
société tout en assurant un confort absolu pour vos 
client(e)s. 

Plus qu’un fournisseur, nous agissons en 
partenaire en suivant votre projet de A à Z. A l’écoute 
de vos besoins, vous validez chaque étape de 
fabrication: couleurs, broderies, grammage... 

RKF Luxury Linen, La référence !
Le point d’orgue de cette année 2014 a été sans nul 
doute l’ouverture du “Peninsula Paris” au mois d’août 
dernier, 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 partie hébergement, ainsi 
que du linge de Spa, créant là encore l’événement à 
travers ce partenariat de prestige.

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. 

RKF Luxury Linen répond entièrement aux besoins et 
exigences de ses client en associant ses compétences 
à celle des meilleurs prestataires du secteur tel que  la 
marque de tables de soins Gharieni France.

“Un linge qui allie fonctionnalité, sur-
mesure et esthétisme tout en s’inspirant 

de la philosophie de son client.”

Retrouvez-nous sur Facebook! Cliquez ici !

Découvrez notre Catalogue en ligne!
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