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Découvrez les témoignages de clients Cash Piscines !
Au travers de diverses discutions, nous avons retranscrits les récits de ces personnes qui ont 
construit leur piscine enterrée avec les blocs polystyrène CASH BLOC ! 

Comment avez-vous connu la solution Cash Bloc ?
« J’ai fait des recherches sur internet je voulais vraiment construire ma piscine moi-même. Des amis 
avaient également fait construire leur piscine avec des blocs, j’ai approfondi mes recherches et j’ai 
découvert les Cash Blocs, le système m’a plu tout de suite. »

quels sont les avantages d’une piscine cash bloc ?
« C’est la satisfaction personnelle de pouvoir construire sa piscine soit même. Le matériau polystyrène 
est vraiment simple et facile à utiliser. Si on est un peu bricoleur ça se fait tout seul. Pour l’assemblage 
des blocs tout le monde peut le faire, c’est un vrai jeu de LEGO. Le gros avantage c’est le prix ! Ma piscine 
m’a couté moins de 6 000€ pour la construction complète, sans l’équipement.  Une personne de ma 
famille a été chez un pisciniste et elle regrette un peu pour le tarif car on ne voit pas la différence entre les 
deux, c’est un très beau rendu de piscine creusée. »

une piscine à moindre coût

Combien de temps à duré le chantier ?
«J’y ai consacré de nombreuses après-midi et le weekend. L’étape la plus longue a été le remplissage des 
Cash Bloc, environ 3-4 jours au total. Je n’ai pas vraiment calculé mais le chantier avance plus ou moins 
vite en fonction de la météo et du temps de séchage de certaines étapes»

quels conseils donneriez-VOUS ?
« Il faut se préparer en amont,  j’ai passé peut-être 3-4 mois à faire des recherches. J’ai pris le temps de 
regarder des tutos sur internet, chercher comment faire tel ou tel procédé.»
« Il faut être courageux, méticuleux et patient c’est un chantier physique, qui demande du temps et de la 
connaissance. Il faut savoir ce que l’on sait faire ou que l’on peut faire soit même pour éviter les 
mauvaises surprises ou se poser trop de question une fois le chantier lancé.»

« J’ai construit une piscine de 8x4m de 1,5m de profondeur 
pour moins de 6 000€ ! »



LES KITS
CASH BLOC

LE CHOIX DES CASH BLOC
TÉMOIGNAGES CLIENTS

Pourquoi avoir fait confiance à cash piscines ?
« La solution Cash Bloc me plaisait j’ai eu un devis rapidement et on m’a bien conseillé. C’est une 
satisfaction générale pour ma part donc je n’ai rien à redire. J’ai toujours eu de bons conseils et j’ai 
été très bien acceuilli par les  vendeurs de Cash Piscines Saintes. Pendant la réalisation de mon chantier 
j’ai eu un soucis avec mes margelles, j’ai donc appelé le magasin et un vendeur m’a indiqué la démarche 
à suivre pour résoudre rapidement mon problème. »

« Le rendu final est superbe. Lorsque l’on est bricoleur c’est un très beau 
challenge, une vraie satisfaction personnelle »

M. BERNARD-MANY
Client CASH PISCINES SAINTES (17)

- Janvier 2019
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Comment avez-vous connu la solution Cash Bloc ?
«Des amis m’ont conseillé Cash Piscines, au départ je recherchais une piscine bois mais finalement j’ai 
trouvé la solution des Cash Blocs très intéressante. C’est un moyen plus rapide de construire sa piscine 
à un coût intéressant, j’ai donc construit une piscine de 7x3 m.»

quels sont les avantages d’une piscine cash bloc ?
« Pouvoir construire sa piscine à un tarif plus avantageux que chez un pisciniste. Le fait qu’on puisse 
vraiment l’adapter à son jardin est un vrai plus car c’est une solution sur-mesure.  La rapidité d’exécution 
est également un gros avantage. L’assemblage avec ces blocs est plus simple, ils sont vraiment légers 
grâce à leur composition polystyrène, ils se montent entre eux très facilement.

Combien de temps à duré le chantier ?
«J’ai commencé le chantier début mai 2018 et début juin ma piscine était en eau. Un bon mois a été 
nécessaire pour tout terminer à raison de 2-3 jours par semaine. Pour faire le trou et couler le béton j’ai 
demandé de l’aide à 4-5 amis, ça nous a pris environ 5 heures. Le plus long et le plus dur ça été de couler 
les blocs, avec la disposition de ma maison je n’avais pas d’autre choix que de faire venir une pompe pour 
le béton, cela m’a couté environ 1 000 euros. Je n’ai pas encore de terrasse, pour le moment j’ai mis du 
bois exotique autour du bassin et j’ai ajouté de la pelouse synthétique.»

quels conseils donneriez-VOUS ?
« Il faut être débrouillard et bricoleur un minimum. Il faut au moins être 2-3 personnes pour certaines 
étapes car cela demande de la main d’oeuvre comme pour le béton. Si vous êtes motivé cela se fait sans 
grand problème. C’est rapide et simple à mettre en place, ça reste un budget important mais le résultat 
en vaut vraiment le coup.»

« Ma piscine avec l’équipement technique, la pompe béton, le béton, le sable, le 
drainage vraiment toutes les étapes : cela m’a couté environ 20 000 euros. »

une piscine à moindre couts
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M. BOTELHO
Client CASH PISCINES MONTAUBAN (82)

- Janvier 2019

Pourquoi avoir fait confiance à cash piscines ?
« J’ai suivi les conseils de mes amis et des vendeurs Cash Piscines qui m’ont proposé les Cash Blocs. J’ai 
été conquis tout de suite donc je n’ai pas cherché ailleurs. »

« Je suis très content de ma piscine, nous avons bien profité 
de cette piscine cet été. »


