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NUXE Spa choisit RKF Luxury Linen pour son linge de cabine.   

 
La maison de linge RKF Luxury Linen aime s’associer à des marques Françaises qui partagent sa vision 
du luxe et du bien-être en respectant des valeurs éthiques & environnementales. C’est pour cette raison 
que la marque cosmétique Française NUXE a sélectionné RKF Luxury Linen pour sa nouvelle gamme de 
linge Spa.   
 
Plongez dans l’univers de la marque NUXE, et rappelez-vous l’arrivée de l’Huile Prodigieuse® sur le 
marché au début des années 90 révolutionnant la routine beauté des femmes. Fort de ce succès 
international, la marque Française a pu investir en Recherche & Développement afin de développer de 
nouvelles formules comme les produits Rêve de Miel® et Nuxuriance®. 30 ans plus tard et grâce aux 
idées brillantes de sa fondatrice Aliza Jabès, NUXE devient leader de la beauté en pharmacie. La marque 
NUXE Spa se développe en 2002 avec un tout premier Spa au 32 rue Montorgueil à Paris et est 
aujourd’hui présente dans 4 spas en propre Parisiens (Spa NUXE Montorgueil, Spa NUXE Printemps, Spa 
NUXE de l’Hôtel Zébra Square***** et Spa NUXE de l’Hôtel de Nell*****), 40 spas partenaires en France 
et 15 à l’étranger.  
 
RKF Luxury Linen a ainsi créé une gamme de linge complète et sur-mesure pour sublimer l’expérience 
client des Spas NUXE. La coupe des peignoirs est féminine et confortable sur des tons chocolat, chauds 
et chaleureux. Comme de nombreux spas, NUXE Spa a opté pour la matière Dreamsoft®, brevetée par 
RKF, qui offre une douceur inégalable et une 
capacité d’absorption équivalente à l’éponge 
sur un produit deux fois plus léger, doux et 
plus facile à entretenir.  
 
Par ce choix de linge, les Spas NUXE 
optimisent leur consommation d’eau et 
d’électricité en réduisant leurs cycles de 
lavage. Un an seulement après le début de ce 
partenariat, la ligne de linge RKF est présente 
dans une dizaine d’établissements et devrait 
rejoindre les autres spas partenaires dans un 
futur proche.  
 

A propos d’RKF Luxury Linen: 

Maison Française depuis 20 ans, RKF Luxury Linen est un créateur et fabricant de linge pour les hôtels de luxe, les spas des marques 

cosmétiques, la restauration & les affaires particulières. De notoriété internationale et avec une présence dans 77 pays, RKF détient 15 marques 

& brevets et a déjà obtenu 17 Awards internationaux. Son activité se développe en se démarquant sur deux axes majeurs : l’innovation et la 

Haute-Couture. 
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