
l’Art
      du Linge raffiné

The Art of Fine linen

LINGE DE BAIN
& PISCINE

BATH & RECREATION LINEN



UN ÉCRIN
DE DOUCEUR

AN OASIS OF SOFTNESS

Notre expertise textile nous permet de vous o�rir toute une 
gamme de linge en éponge à la fois douce, absorbante et 
résistante.

De 400g/m² à 800g/m², 700g/m² à 1200g/m² pour les tapis 
de bain, simple ou double �l, coton, coton peigné, boucle 
intirable... choisissez la qualité, le grammage et la �nition 
dont vous avez besoin pour le confort de vos clients.

Our textile expertise allows us to o�er a whole range of soft, 
absorbent and long-lasting terry linen.

From 400gsm to 800gsm, 700gsm to 1200gsm for bath mats, single 
or double yarn, cotton, combed cotton, soft loop (mayer)... choose the 
quality, weight and �nishes you need for the comfort of your customers.

QUELQUES EXEMPLES DE BORDURES (DE GAUCHE À DROITE) : BORDURE STANDARD, BORDURE LARGE LOSANGES, BORDURE LARGE BAYADÈRE

FEW EXAMPLES OF BORDERS (FROM LEFT TO RIGHT): STANDARD BORDER, WIDE BORDER WITH DIAMOND SQUARE PATTERN, BAYADÈRE WIDE BORDER





LE LUXE
DES FIBRES
TEXTILES

LUXURY OF TEXTILE FIBERS

Pour un set de linge complet, ne vous arrêtez pas aux serviettes et 
draps de bain. Notre large o�re permet de répondre aux besoins 
plus spéciques des produits complémentaires comme les peignoirs, 
mules, draps transat, foutas... sans oublier une ligne enfant.

For a complete linen set, do not stop at the towels and bath sheets. Our wide 
range of products makes it possible to meet the more specic needs of 
complementary products such as bathrobes, slippers, pool loungers sheets, 
foutas... not to mention a kid’s collection.



Nos peignoirs RKF Luxury linen accompagnent vos 
clients dans leur expérience bien-être avec des matières 
douces, épongeantes et résistantes. Châle, kimono, 
coupe cintrée ou manches ajustées... Trouvez le peignoir 
qui sera à votre image.

Our RKF Luxury linen bathrobes accompany your clients in their 
wellness experience with soft, absorbent and resistant materials. 
Shawl collar, kimono, �tted cut or �tted sleeves... Find the right 
bathrobe for your brand image.

UNE COUPE
A VOTRE IMAGE

CUT TO YOUR BRAND IMAGE

PEIGNOIR LOTUS
LOTUS BATHROBE

PEIGNOIR DAHLIA
DAHLIA BATHROBE

PEIGNOIR MAGNOLIA
MAGNOLIA BATHROBE

PEIGNOIR CAMÉLIA
CAMELIA BATHROBE
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Belfort (90) - France
Tel +33 (0)3 84 90 08 56
Fax +33 (0)3 84 90 08 29

rkf@rkf.fr

www.rkf.fr

UNE COUPE
A VOTRE IMAGE

CUT TO YOUR BRAND IMAGE




