Urge to Purge est une entreprise qui se concentre sur libérer les gens du désordre dans leur vie
quotidienne. Nous nous spécialisons dans le « désencombrement » de tout y compris votre maison,
votre garage ou votre entreprise. Urge to Purge peut entreprendre n’importe quel degré de désordre et
peut fournir une qualité de vie améliorée.
Urge to Purge possède les Bons Outils, les Bonnes Personnes et le Savoir-Faire pour aborder n’importe
quel projet, peu importe les difficultés ou la grandeur.
Nos collaborateurs et nos collaboratrices à UTP sont fiers de leur capacité d’attention et de la
compréhension qu’ils démontrent lorsqu’ils s’occupent de n’importe quelle tâche que vous devez
confronter, qu’elle soit petite ou grande, une chambre à coucher ou toute une maison.
Nous fournissons un SERVICE COMPLETEMENT CONFIDENTIEL. Nos collaborateurs et collaboratrices
sont des individus attentifs et sensibles. UTP est entièrement cautionné et assuré. Notre équipe fournit
une approche sans jugement afin d’aider aux gens à approprier leurs lieux de vie et reprendre
possession de leurs vies. Nous fournissons des solutions adaptées aux besoins uniques de chaque client.
Nous sommes fiers de pouvoir vous aider à approprier vos lieux de vie et aussi de vous fournir l’absence
de bric-à-brac et de désordre.
UTP croit à faire des dons et au recyclage autant que possible durant n’importe quel travail. Nous
croyons fermement à la pratique de redonner à la communauté et de faire des dons.
Nous sommes à votre disposition pour vous aider avec votre prochaine tâche, peu pertinente ou
écrasante semble-t-elle pour vous.
Nous sommes ici pour vous aider !
Le désordre se manifeste dans toutes les formes. Nous pouvons aborder n’importe quel des suivants :






La collecte et l’organisation de bibliothèques personnelles ou de dossiers de travail
Achat de cadeaux immodéré
Articles de seconde main
Objets « Vente de garage »
Meubles non-utilisés (Moderne / Contemporain, Rétro, Antiquités etc.) et Décorations de
Saison
 Vêtements (Adulte/ Enfant)
 Réduction commerciale, liquidation ou fermeture

APPELEZ 905-732-8382 POUR UNE CONSULTATION GRATUITE !

GUIDE DE SERVICES
Vivre dans le Chaos
Est-ce que votre maison, prévue comme un lieu de soulagement et paix, vous empêche de dormir parce
qu’elle est méconnaissable ? Nous allons travailler avec vous afin de classifier ce désordre en catégories
différentes telles que : « vendre, dons, garder, recycler ou éliminer ».
Nous avons la capacité de vous guider à travers le processus et fournir une solution complète. Nous
travaillons avec le client directement pour leur aider à travers ce qui pourrait être parfois un travail très
difficile.
UTP a la capacité de vous fournir des solutions « rangement à la maison » et aussi a la capacité de vous
fournir des boites de rangement et des palettes, vous offrant une solution de rangement simplifiée pour
un coût supplémentaire.





80% de ce que nous gardons, nous ne l’utilisons jamais
Se débarrasser du désordre élimine 40% du travail domestique dans une maison moyenne.
Nous portons 20% des vêtements que nous possédons 80% du temps. Le reste est là au cas où.
25% des gens avec des garages à deux voitures ne stationnent pas d’autos là-dedans et 32% ont
stationné seulement une voiture.

Réduction/ Déménagement
Peu importe si vous déménagez dans une maison plus petite, un appartement ou une maison de
retraite, il se pourrait que votre nouvel espace de vie ne soit pas capable de fournir des
accommodements pour tous vos biens acquis tout au long de votre vie. De l’organisation à l’emballage
et le désencombrement, Urge to Purge est votre solution complète. Nous avons des relations en place
afin de faire des dons de n’importe quels objets/articles qui n’offrent plus d’utilité. Aussi, tout
«encombrement » éliminé de votre maison sera jeté de manière respectueuse de l’environnement à
100%. La prise des étapes appropriées et le désencombrement de votre maison avant que vous
procédez à la vente augmentera les chances de la vendre plus vite.
Le mot le plus souvent entendu d’un agent immobilier est « désencombrement ». Après tout, c’est
certain que vous ne pouvez pas présenter votre maison et vos meubles sous un jour favorable si l’espace
est rempli de vos effets personnels. Après le processus de désencombrement nous pouvons arranger et
organiser vos meubles et vos articles de la meilleure façon possible afin de rendre votre maison
attrayante pour les acheteurs potentiels.

Quelle que soit la grandeur de votre maison, sa largeur va être diminuée si vous avez trop de désordre.
Le désordre va aussi détourner l’attention des fins détails architecturaux, des rénovations et des
améliorations.
Il faut bien admettre que le désordre aura un impact négatif sur la valeur de votre maison. Si vous
vendez votre maison, soit en privé ou par un agent immobilier, nous pouvons vous aider à présenter
votre maison afin d’obtenir le meilleur prix.

Recommencez de nouveau dans un environnement sans encombrements
 Ne trainez pas votre désordre dans une nouvelle maison, laissez-nous vous aider avant.
 La réduction peut être très traumatique avec beaucoup de décisions à prendre, laissez-nous
vous aider.
 Une fois que vous avez déménagé, laissez-nous organiser votre nouvelle maison et aider avec
l’aménagement des meubles, le désemballage et l’accrochage des cadres.
 Nous offrons un service de suivi un mois plus tard pour toutes les affaires avec lesquelles vous
ne savez pas encore quoi faire.
Les agents immobiliers considèrent les améliorations « de première impression » telles que le
désencombrement à être une des meilleures façons de raviver votre maison avant de la
mettre en vente.
Statistiques Média ONAP
Deuil
Lorsque vous traitez le patrimoine familial, les gens deviennent submergés par l’ampleur des
dispositions nécessaires lors de la perte d’un être cher. Nous comprenons le chaos émotionnel
de devoir faire face à une maison pleine de souvenirs précieux. Nous pouvons vous
accompagner à travers le processus et nous pouvons vous aider avec les actions nécessaires
d’enlever tous les articles et nous pouvons même vous aider à vendre ou à faire des dons. UTP
achète aussi le contenu d’une maison si la situation l’exige.
Divorces
Un divorce peut être stressant-mais ajoutez une maison pleine de possessions de nombreuses
années-le stress augmente remarquablement. Nous pouvons travailler avec les deux parties
amicalement ou séparément afin d’organiser la maison et les biens accumulés.

Antiquités
Avez-vous déjà pensé à quelque chose qui est extrêmement précieux mais qui accumule de la
poussière dans votre sous-sol ? Nous avons un vétéran de 40 ans de service dans l’industrie des
antiquités. Notre antiquaire voyage souvent à Toronto, Montréal et à différentes parties des
États-Unis. Les biens allant de verre, aux peintures authentiques aux meubles, c’est cela qui
nous intéresse. Nous pouvons fournir une évaluation et même trouver un vendeur. Si les choses
n’ont pas de valeur, nous savons que c’est le désordre, tout simplement !
Désordre à l’extérieur
Est-ce que votre cour arrière et votre cour avant commence à avoir l’air d’un dépotoir ? Nous
pouvons vous aider ! Soit enlever quoi que ce soit, des feuilles aux ferrailles, nous allons
terminer le travail.
Désencombrer votre bureau
Est-ce que votre bureau est plein d’objets inutiles ? Laissez-nous vous aider ! Nous avons la
capacité de désencombrer votre maison et votre bureau. De l’organisation à l’élimination des
déchets à déchiqueter des documents (sur site ou à l’extérieur du site), nous pouvons vous aider
à le faire !
 Les dirigeants perdent 6 semaines par année par rapport qu’ils cherchent des documents
perdus
 Les employés passent environ 25% à 35% de leur temps à chercher l’information dont ils ont de
besoin pour faire leur travail.
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