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

RKF Luxury Linen, entreprise Française située à Belfort, jouit d’un rayonnement international privilégié et cultive son 
ouverture au monde. Spécialisée dans la conception et la fabrication de linge de maison et de Spa raffiné pour 
la clientèle exigeante des hôtels de luxe, instituts, thalassos & thermes, restaurants, golfs, ainsi que pour le cercle 
très fermé du yachting, RKF Luxury Linen se positionne parmi les leaders du marché. Aujourd’hui, RKF Luxury Linen 
exporte son linge raffiné “made in France” dans plus de 46 pays.

“Un linge qui allie fonctionnalité, sur-mesure et esthétisme 
tout en s’inspirant de la philosophie de son client.”

Découvrez notre Catalogue en ligne!

Techn’Hom 1
6, rue de l’Etang
F-90 000 BELFORT
Tél.  +33 3 84 900 856
Fax  +33 3 84 900 829
rkf@rkf.fr
www.rkf.fr

RKF Luxury Linen vous accompagne pour créer LA gamme qui vous correspond

JW MARRIOTT, DUBAI (UAE)THE RUSSELIOR, HAMMAMET (TUNISIE)SPA MY BLEND BY CLARINS, VELAA ISLAND (MALDIVES)

Les forces du linge RKF ?

Le mariage parfait entre 
fonctionnalité et originalité.

Des produits sur-mesure.

Un suivi personnalisé et des 
conseils d’experts.

Un toucher unique et sensoriel.

Une durée de vie exceptionnelle. 

Une élégance remarquable.

“Nous sommes très 
heureux du travail que RKF 
a fait pour nos serviettes 
et autre linge de l’institut. 
Il apporte une touche SPA 
à notre institut de beauté. 
Très beau travail, très 
réactif en terme de délai. 
Impeccable. Rien de plus 
à ajouter.” Jean-Yves 
BORONAT, Institut Suzishen

Sur-mesure, personnalisation, conseil

RKF 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, le 
linge haut de gamme reflète la philosophie de chaque société 
tout en assurant un confort absolu pour les 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...

INSTITUT GUERLAIN, CHAMPS ELYSEES, PARIS

Restez connectés!
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