
l’Art
      du Linge raffiné

The Art of Fine linen

SPA
& BIEN-ÊTRE

SPA & WELLNESS



L’HABILLAGE DE TABLE
SUR MESURE

THE TAILOR-MADE MASSAGE TABLE COVERING

Pour garantir le confort de chacun de vos clients, RKF Luxury Linen vous propose une gamme complète 
de produits de protection. Protections imperméables sur-mesure selon le modèle de votre table de 
soin, jupe de table, anneau-gel et couvre anneau-gel... Les possibilités sont illimitées.

To ensure the comfort of each of your customer, RKF Luxury Linen o�ers you a complete range of protection 
products. Tailor-made waterproof table protections according to the model of your treatment table, table 
skirt, ring gel and ring gel cover... The possibilities are endless.

Dans un soucis de proposer des produits toujours plus adaptés au bien-être de vos clients, RKF Luxury 
Linen s’est fait fort de développer des matières innovantes comme le Dreamsoft®, le Timeless® et la 
Microfeel, toujours plus performantes et recherchées. De toutes ces matières, le Dreamsoft® est la 
�gure de proue : avec une face aussi absorbante qu’une éponge classique, et une face au toucher 
soyeux et doux, cette matière légère avec une durée de vie exceptionnelle o�re une économie 
d’énergie à l’entretien incroyable - parfaite pour les instituts et spas.

In an e�ort to o�er products that are always more adapted to the well-being of your customers, RKF Luxury 
Linen has made a strong point of developing innovative fabrics such as the Dreamsoft®, the Timeless® and the
Microfeel, that are always more e�cient and sought after. Of all these fabrics, the Dreamsoft® really stands 
out : with a face as absorbent as a classic terry towel, and a face with a soft and silky touch, this lightweight 
fabric has an incredible lifespan and o�ers an astounding saving on the laundry energy costs - perfect for 
institutes and spas.



RELAXATION
& BIEN-ÊTRE

RELAXATION & WELL-BEING



RELAXATION
& BIEN-ÊTRE

• Articles de protection : housse imperméable
   sur mesure, jupe de table, anneau-gel
   et couvre anneau-gel...
• Drap de table de massage avec ou sans trou
• Drap client
• Tapis de bain
• Peignoir et paréo
• Bandeau et masque relaxant
• Literie : oreiller imperméable,
   surmatelas et couette
• Taie d’oreiller et housse de couette
• Gant de toilette et mou�ettes
• Serviette, drap de bain et oshibori
• Mules...

Notre o�re SPA est variée pour proposer un co-
con de douceur à vos client. Le confort de nos 
produits leur o�riront une expérience inoubliable.

• Protection items: waterproof and tailor-made cover,
   bed skirt, ring gel and ring gel cover...
• Massage table sheet with or without hole
• Client sheet
• Bath mat
• Bathrobe and pareo
• Headband and relaxing mask
• Bedding : waterproof pillow,
   mattress topper and duvet cover
• Pillow cover and duvet cover
• Hand mitt and mini gloves
• Towel, bath sheet and oshibori
• Slippers...

Our SPA o er is varied enough to o er a cocoon of 
softness to your clients. The comfort of our products will 
o er them an unforgettable experience.



LE PEIGNOIR
QUI VOUS RESSEMBLE

A BATHROBE THAT SUITS YOU

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 for tted sleeves... Find the right 
bathrobe for your brand image.

PEIGNOIR MAGNOLIA
MAGNOLIA BATHROBE

PEIGNOIR DAHLIA
DAHLIA BATHROBE

PEIGNOIR CAMÉLIA
CAMELIA BATHROBE

PEIGNOIR LOTUS
LOTUS 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




