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Nos offres

Home

Detox

Désencombrer son logement

Home 

Care

Vider sa maison ou celle d’un proche
MAVEN organise le débarras complet de votre logement pour

vous aider à vendre ou louer votre bien plus facilement.

New 

Home

Déménager en maison de retraite
MAVEN accompagne vos parents et grands-parents dans

l’organisation de leur déménagement en maison de retraite :

faire leurs bagages, coordonner leur déménagement, les

réinstaller puis vider leur ancien logement.

MAVEN vous aide à faire le tri chez vous : vendre, donner, jeter.

Ensemble, nous faisons du rangement et de la place dans

votre intérieur pour vous aider à retrouver le meilleur confort

possible.



New Home
Notre  métier  :  accompagner  les  seniors

pour  leur  permettre  de  changer

sereinement  de  l ieu  de  vie .



Réinstallation
Nous sommes à l'arrivée du camion de

déménagement et assurons une

présence le jour J. Nous déballons vos

cartons et remettons toutes vos

affaires en place pour que vous vous

sentiez immédiatement chez vous.

Pack administratif
Nous nous occupons de résilier vos

contrats (EDF, Eau, Gaz), de faire suivre

votre courrier et de vous réinscrire sur

les listes électorales.

[Option]

Vide-Maison

Déménagement
Le transport de vos effets personnels est assuré par des

déménageurs professionnels. Leur prestation est facturée

à part et en sus de notre intervention.

Accompagnement
en résidence
Nous organisons, en véhicule privé, votre déplacement et

celui de vos petit bagages, de votre logement jusqu’à la

résidence (distance jusqu’à 20 km). Votre référent MAVEN est

présent pendant tout le trajet.

Préparation du
déménagement
Votre référent MAVEN vous conseille sur ce que vous devez emmener,

et emballe vos effets personnels. Linge, souvenirs, objets et

documents : tout sera mis en carton et étiqueté, prêt à partir. Nous

faisons faire un devis de déménagement auprès de nos partenaires en

vous faisant bénéficier de tarifs négociés. Nous assurons toute les

communications avec les déménageurs et votre résidence d'accueil,

ainsi qu' une présence le jour J au départ du camion.

1000€
500€ 

après crédit d'impôts

Sur devis

100€
50€ 

après crédit d'impôts

600€
300€ 

après crédit d'impôts

300€
150€ 

après crédit d'impôts

Voir grille

Tarifaire 

Home Care

Services à la carte



Home Care
Service  de  vide -maison  écologique  et

responsable ,  MAVEN  ne  se  contente  pas  de

vider  les  l ieux .  Nous  trouvons  une

nouvelle  vie  à  tout  ce  que  vous  auriez  jeté .



Notre offre

Inventaire
Ensemble, nous établissons un inventaire de tout ce que vous

souhaitez récupérer. MAVEN s’engage à évacuer tout le reste en

valorisant vos objets et mobilier au mieux : en vendant ce qui peut

l’être, et en donnant ou recyclant le reste.

Evacuation
Nous travaillons avec des prestataires de débarras répondant à une

charte qualité sociale et environnementale, qui s'engagent à réintégrer

les objets et mobilier dont vous ne voulez plus dans l'économie

circulaire.

Ménage
A la fin l'intervention, nous nous occupons de vous rendre un logement

vide et propre, prêt à la vente ou la mise en location.

80%
de tout ce que nous vendrons

pour votre compte vous sera

reversé



Grilles
Tarifaires*

Surface en m2

Faible Normal Elevé

51-100

Encombrement

Cave ou grenier : tarif unique 600€

*Après crédit d'impôt de 50%

< 30 
500€* 

1000€ 

30-50

101-150

151-200

201-250

600€* 

1200€ 
700€* 

1400€ 

600€* 

1200€ 
750€* 

1500€ 
900€* 

1800€ 

800€* 

1600€ 
1000€* 

2000€ 
1200€* 

2400€ 

1000€* 

2000€ 
1250€* 

2500€
1500€* 

3000€

1200€* 

2400€ 
1500€* 

3000€
1800€* 

3600€

1500€* 

3000€
1750€* 

3500€
2000€*

 

4000€ 

(300€*)



Home Detox
Vous  aider  à  désencombrer  votre

logement  et  retrouver  le  confort  d 'un

intérieur  rangé ,  et  organisé .



Notre offre

Petit ménage
3 heures ensemble pour identifier ce qui vous encombre et vous

conseiller sur ce que vous pouvez vendre, donner ou jeter.

Vente, don et évacuation 
MAVEN met en vente ou organise le don des objets et mobiliers que

vous ne souhaitez plus garder. Nous vous reversons 80% du produit

de ces ventes sous forme de chèque,   ou par virement, à la fin de

notre intervention.

*prix de revient après réduction d'impôts de 50%

700€
350€ 

après crédit d'impôts

Rangement et organisation
3 heures ensemble pour organiser vos rangements et s'y retrouver

plus facilement.



Comment ça
marche ?

Contactez-nous

Par mail ou par téléphone, nous prenons

connaissance de votre besoin et nous établissons un

premier devis estimatif. S'il vous convient, nous

choisissons ensemble une date de rencontre.

Premier rendez-vous

Votre conseiller MAVEN se déplace à votre domicile.

Cette première rencontre a pour objectif de mieux

évaluer vos besoins, et d'affiner votre devis.

Choix d 'une date d ' intervention

Nos partenaires débarrasseurs interviennent

rapidement après la validation du devis et vident

complètement votre logement.



EN SAVOIR PLUS



Détection

Grâce à notre réseau

d’experts, nous identifions

tous les objets recelant

potentiellement une

valeur financière.

La valorisation
de vos biens en
4 étapes

Remise de

chèque

A la fin de notre intervention,

nous vous reversons 80% du

montant des ventes de vos

objets et mobilier.

Proposition

Nous partageons les

photos de vos objets à des

professionnels compétents

et spécialisés.

Vente

Nous établissons des reçus

de vente que nous vous

remettons en fin de projet :

tout est simple et

transparent.



Pourquoi
choisir

MAVEN ?

Notre prix
Nous pratiquons des tarifs transparents, qui, grâce au crédit

d'impôt, sont plus compétitifs que la plupart des débarras

classiques. Par ailleurs, 80% de ce que nous vendons vous est

reversé à la fin de votre prestation. 

La qualité de notre service
Chez MAVEN, vous avez un interlocuteur unique tout au long de

votre projet, et des informations claires pour vous expliquer nos

méthodes. Nos collaborateurs procéderont pour vous comme ils

le feraient pour eux-mêmes, dans votre intérêt. Ils sont formés,

assurés et déclarés.

Notre éthique
Nous travaillons avec des prestataires de débarras répondant à

une charte qualité sociale et environnementale, qui s'engagent à

réintégrer les objets et mobilier dont vous ne voulez plus dans

l'économie circulaire.



Parlons de votre projet

Ecrivez-nous

contact@societemaven.com

Appelez-nous

09 80 80 85 83

Pour plus d ' informations

www.societemaven.com


