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Shobhna & Kunal sont en permanence en désaccord sur les moindres détails, les 
moindres nuances de tissage et les tons de couleur - quand il s'agit de concevoir leurs 
collections de tissus exclusifs, garnitures, coussins et accessoires. Ils s'attardent sur 
l'unique dans chaque produit qu'ils conçoivent et produisent. 
 
La marque Kanchi de Shobhna & Kunal Mehta est le créateur de tendances dans le 
secteur de l'ameublement en Inde depuis près de 20 ans et a fait sentir sa présence 
dans les salons les plus prestigieux d'Europe, du Royaume-Uni, des États-Unis et de 
Russie. de l'ameublement et de la décoration de mode. 
 
Shobhna & Kunal ont construit leur nom avec les designers et architectes 
internationaux d'Architects & Interiors - stylisant leurs projets de luxe autour du 
monde avec leurs tissus et accessoires exotiques. Ce n'est que récemment qu'ils ont 
ouvert leurs portes, dans le sud-est de Mumbai, pour prendre en charge certains 
projets sur rendez-vous - aux architectes et aux clients qui recherchent l'habituel ou 
l'unique! Qu'il s'agisse de grands ou de petits projets, leur équipe fournit une solution 
de décoration complète pour l'ameublement pour habiller la maison, l'hôtel ou 
l'espace commercial. 
 
La collection Kanchi spécialement organisée est présente en France, aux Etats-Unis, 
en Russie et au Moyen-Orient, conçue pour chaque palette. Pour une interaction plus 
personnelle, ils insistent pour que les clients rencontrent leur équipe dans la salle 
d'exposition à Mumbai pour explorer et comprendre leurs œuvres plus invisibles et 
uniques. 
 
Leur dernière offre en Inde, lancée en tandem avec leurs lignes internationales, 
consiste à réintroduire de la haute couleur dans un espace. Les collections se marient 
parfaitement avec des intérieurs plus transitionnels et contemporains. Même les 
garnitures et les glands traditionnels ont été introduits avec une touche 
contemporaine. Glands fabriqués à partir de roches métalliques ou doubles rubans de 
garniture. La nouvelle ligne de coussins et de décor de lit est absolument au pair avec 
les tendances internationales dans la conception de meubles aussi. 
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