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Tunis Fashion Week Défilé UTOPIA by RKF : Acte II

Un défilé qui revient sur les terres du fondateur

Mercredi 9 mai 2018 à l'amphithéâtre de Carthage – Tunis - Tunisie
Après le succès du défilé UTOPIA by RKF présenté à la place Vendôme, lors de la très célèbre Paris Fashion
Week le 6 mars dernier, Maison RKF a été invité à présenter son savoir-faire lors de Tunis Fashion Week qui
aura lieu le 9 mai 2018 à l'historique amphithéâtre de Carthage.
Riadh Bouaziz, le fondateur de la marque RKF, est originaire de Sfax. Il a toujours défendu la Tunisie dans
tous ses projets. Parmi les trentaines de modèles qui seront présentés lors de ce défilé 3 tenues ont été
créées spécifiquement pour ce show à Carthage afin de rendre hommage à la Tunisie.
Maison RKF (créateur textile made in France pour l'hôtellerie de luxe internationale) décline, sous forme d'un
défilé spectacle hors norme, le concept du « Peignoir comme objet de mode » qui lui a déjà fait obtenir 7
prix de design et d'innovation au niveau international, dont le prix du 6ème meilleur designer textile mondial
décerné à Christophe Dijoux, directeur artistique de la marque.
Quelques mots sur Maison RKF :
RKF Luxury Linen, Maison française, crée sur-mesure le linge de maison pour l'hôtellerie internationale de luxe
(Accor, Anantara, Bulgari, Constance, Four Seasons, Hyatt, Jumeirah, Leading Hotels of the World, Mandarin
Oriental, Marriott, Peninsula, Ritz-Carlton, …) et pour les spas des marques cosmétiques (Biologique
Recherche, Cinq Mondes, Clarins, Dior, Elemis, Givenchy, Guerlain, Lancôme, Shiseido, Sothys, Versace, …).
Riadh Bouaziz, le fondateur de la marque, bénéficie d'une importante couverture médiatique en Tunisie
(Elhiwar ettounsi, Wataniya 1, Express FM, …), de nombreux partenaires locaux (Hichem Rostom, Raya
Bouallegue, Tunis Fashion Week, …) ainsi que des clients prestigieux (The Residence Tunis, Moevenpick,
FourSeasons, The Russelior, La Badira, …).
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