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LE CHOIX DE SA PISCINE      >

"Avant de procéder à l’achat d’une piscine en kit « 
Cash Bloc », j’ai dans un premier temps effectué de 
nombreux devis auprès de piscinistes. A la vue des 
prix de ces derniers qui pouvaient monter jusqu’à 27 
000€ j’ai pris la décision de réaliser moi-même ma 
piscine afin de réduire largement les coûts et me 
permettre ainsi de choisir des équipements de 
qualité. C’est la raison pour laquelle, j’ai opté pour 
une piscine en kit cash bloc."

"A ce jour je pense que mon projet piscine s’élève 
à environ 14 000€. Ce montant englobe le 
terrassement réalisé par un professionnel (environ 750€), la mise en place d’un lit de gravier pour 
stabiliser le sol (environ 1000€), la réalisation de la dalle béton de 20 cm d’épaisseur (environ 2000€), 
et les différents éléments pour construire et équiper ma piscine acheté dans votre magasin d'Eysines."

"Le prix de l’ensemble du projet bien 
évidemment, mais surtout le rapport qualité / prix 
de vos produits."

Etes-vous satisfait de votre piscine ? 
Pourquoi ?

"Oui complètement. C’est un beau challenge que je 
me suis lancé. En me voyant, mes voisins m’ont pris 
pour un fou mais au vu du résultat final, je suis très fier 
de mon choix. Si c’était à recommencer, je referai 

exactement la même chose. Certes cela prend du temps, mais quand on voit la finalité du projet on 
ne peut qu’en être satisfait."

Pourquoi avez-vous choisi d’acheter une piscine en kit « Cash Bloc » ?

Quels ont été les principaux critères d’achat de votre piscine ?

Nous vous invitons à découvrir aujourd'hui l'interview de M. Nicolas Hurel, client du magasin Cash Piscines 
Eysines, réalisée le 17 novembre dernier. En 2017, ce dernier a fait le choix de construire lui-même sa piscine 
à l'aide de notre système Cash Bloc. Découvrez dans ce témoignage les raisons qui l'ont poussé à utiliser 
cette technologie, les différentes étapes de son projet piscine et les difficultés qu'il a parfois pu rencontrer 
lors de la réalisation de celui-ci.
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SON PROJET PISCINE     >

Selon vous, quels sont les avantages et les inconvénients de ce type de piscine ?

"Il y a plusieurs avantages. Tout d’abord, la mise en œuvre est très simple. Les cash bloc sont très 
facile à mettre en place de par leur légèreté. Je trouve également que ce type de produit permet 
d’emmagasiner rapidement de la chaleur. Côté inconvénient, monter ce type de piscine seul est loin 
d’être évident, surtout si vous n’êtes pas bricoleur. Il faut également reconnaitre que c’est aussi assez 
physique."

Parlez-nous de votre projet. Quelles ont été les étapes important de celui-ci ?

"L’étape principale de mon projet a été le choix de la technologie du produit. Une fois ma 
décision de ne pas faire appel à un pisciniste, j’ai longuement cherché sur les forums 
les différentes techniques qui existaient (parpaing, structure acier, cash bloc, ...). 
Après les avoir toutes étudiées, j’ai opté pour votre solution car celle-ci me 
paraissait la mieux adaptée et la plus efficace. Contrairement aux blocs de vos 
concurrents, les vôtres sont selon moi de meilleure qualité."

Est-ce que la construction de votre piscine a été facile ? Avez-vous rencontré des difficultés 
? Si oui lesquelles ?

"Dans l’ensemble cela s’est plutôt bien déroulé. 
C’est un travail qui est long et assez dure, surtout 
si on fait le choix de monter sa piscine seul. La 
principale difficulté que j’ai rencontrée a été de 
couler le béton à l’intérieur des blocs. N’ayant pas 
forcement le matériel adéquat, cela a donc été 
éprouvant physiquement. J’ai également rencontré 
quelques difficultés à évacuer les eaux stagnantes 
au cours des périodes d’intempéries, mais rien de 
bien méchant."

"Le montage du liner a été plutôt rapide. J’ai surtout 
rencontré des difficultés au moment de la disposition du feutre. J’ai donc appelé un ami pour qu’il me 
vienne en aide. Avant de le positionner, j’ai fait le choix de mettre un enduit de maquettiste sur les 
blocs afin que l’ensemble de la structure soit nette et bien liste. Une fois le feutre en place, la pose du 
liner a été très rapide (75 minutes environ)."

Mon conseil : fixez le rail d’accrochage du liner à l’aide de rivets en alu. Malheureusement on ne trouve pas 
ce type de pièces dans votre catalogue ou votre magasin.

"Concernant le local technique, cela m’a pris un peu de temps car j’ai décidé de concevoir un abri 
pouvant avoir de multiples usages (rangement, local piscine, …). Le raccordement des équipements 
n’a pas forcément été très simple, mais je pense m’en être plutôt bien sortie pour une première grâce 
aux conseils de vos équipes, mais également à ceux de mon père qui est électronicien de formation."

PISCINE KIT CASH BLOC
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LE CHOIX DE SES ÉQUIPEMENTS     >

Quels conseils donneriez-vous aux personnes qui souhaiteraient acheter une piscine de ce 
type ?

"Je leur dirai tout d’abord qu’ils font le bon choix, sauf si ces personnes n’ont jamais touché à un outil. 
Pour réaliser un projet de cette envergure, je pense qu’il est important de bien prendre son temps et 
de ne pas hésiter à demander conseils aux personnes compétentes, que ce soit en magasin ou dans 
son entourage."

Vous possédez un filtre à sable, ainsi qu’une 
pompe de filtration MAJESTIC. Pourquoi 
avez-vous décidé d’opter pour ces 
équipements ? En êtes-vous satisfait ?

"C’est très simple. Ce projet étant bien moins 
couteaux que celui d’un pisciniste, j’ai donc pu 
réaliser des économies. Cela m’a donc permis 
de m’offrir des équipements « Top Qualité ». 
Mon choix c’est donc naturellement porté vers 
vos produits MAJESTIC et j’en suis très 
satisfait. Grâce à leur qualité de filtration, mon 
eau est claire et limpide."

"Mon chantier s’est étalé sur plusieurs mois 
(d’octobre 2016 à juillet 2017). J’ai 
volontairement pris mon temps pour faire les 
choses correctement. Bien évidemment j’aurai été 
beaucoup plus vite si j’avais pu consacrer toutes 
mes journées à ce projet. Mais globalement je suis 
très satisfait du résultat. D’ailleurs si c’était à refaire 
je pense que je referai exactement la même chose."

Mon conseil : Avant de vous lancer dans ce projet, il est 
important de bien connaitre son sol. Cela m’a permis de 
mener à bien mon projet.

Combien de temps avez-vous mis pour mener à bien votre chantier ?

Avez-vous construit votre piscine seul ou avez-vous fait appel à un poseur ou à des amis 
pour vous aider ? Si oui, combien ?

"Je me suis occupé tout seul de la construction de ma piscine. Toutefois j’ai pu bénéficier de temps 
en temps de l’aide d’un ami ou d’un membre de ma famille quand j’en avais besoin. Les conseils 
prodigués par les vendeurs du magasin d’Eysines m’ont également beaucoup aidé."

PISCINE KIT CASH BLOC



Possédez-vous un dispositif de sécurité ? Si oui, lequel ? En êtes-vous satisfait ?

"A ce jour je ne possède pas de dispositif de sécurité. Ayant 2 enfants en bas âge, il est primordial pour 
moi de posséder un dispositif de sécurité efficace et rassurant. C’est la raison pour laquelle, nous 
avons entrepris des démarches auprès du magasin d’Eysines pour nous munir d’un volet rigide. Je 
pense que nous installerons celui-ci à l’arrivée du printemps."

Envisagez-vous d’ajouter des nouvelles options à votre piscine ou aux abords de celle-ci ?

"Outre le volet rigide pour sécuriser ma piscine, j’envisage d’acheter une pompe à chaleur MAJESTIC. 
D’ailleurs, tout est déjà prévu pour son branchement. Enfin, il ne me manquera plus qu’à acheter un 
robot électrique pour ramasser efficacement les feuilles au fond de mon bassin. Je n’ai pas de modèle 
particulier en tête, mais j’irai très certainement prendre conseils auprès de vos vendeurs."
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SON EXPÉRIENCE AVEC CASH PISCINES     >

Pour traiter l’eau de votre piscine, vous avez choisi d’utiliser un électrolyseur, ainsi qu’une 
régulation de pH RACER. Pourquoi avoir choisi ce dispositif ? Selon vous quelles sont les 
avantages et les inconvénients de ce dernier ?

"N’ayant pas beaucoup de temps pour 
m’occuper de l’entretien de ma piscine, je 
souhaitais m’offrir un dispositif de traitement 
automatique pour ma piscine. A l’époque (en 
2016), vous ne possédiez pas de dispositif de 
traitement automatique MAJESTIC, j’ai donc 
opté pour le combo électrolyseur et régulateur de 
pH RACER. Ces produits fonctionnent très bien et 
sont très pratiques. Personnellement, je trouve que 
ce dispositif ne possède que des avantages."

"Tout d’abord pour le côté pratique. Le magasin 
Cash Piscines Eysines (33) se trouve à seulement 
quelques minutes de mon domicile. Si j’ai besoin de 
poser des questions ou d’acheter un produit, je 
peux donc me rendre là-bas facilement. Enfin, le 
fait de n'avoir trouvé aucun avis négatif sur ce 
magasin a également été un facteur rassurant 
pour moi."

Pourquoi avez-vous décidé de faire confiance à Cash Piscines ?

PISCINE KIT CASH BLOC
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Comment avez-vous trouvé l’accueil dans celui-ci ?

"Je n’ai rien à redire à la qualité de l’accueil qui m’a été réservé. L’équipe en place est très sympathique 
et toujours prête à nous venir en aide en cas de besoin."

Conseillerez-vous à vos amis ou à votre famille d’acheter leur piscine chez Cash Piscines ?

"Bien évidement. D’ailleurs, après avoir vu le résultat final de ma piscine mes voisins ont exprimé le 
souhait de réaliser un projet similaire. Je leur ai donc naturellement parlez de votre magasin."

Si comme M. HUREL vous souhaitez réaliser votre propre projet piscine, n'hésitez pas à vous 
rendre dans le magasin Cash Piscines le plus proche de chez vous afin de bénéficier des 
précieux conseils de nos experts.

wwww.cash-piscines.com
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