
les liners pour
piscines enterrées

LE CHOIX ET LA POSE DU LINER
TÉMOIGNAGES CLIENTS

Découvrez les témoignages de clients Cash Piscines !
Au travers de diverses discutions, nous avons retranscrits les récits de ces personnes qui ont 
effectuées la pose ou le changement d’un liner sur leur piscine enterrée ! 

« J’ai construit une piscine creusée en blocs de 4 x 9 m en 2017, j’ai pris tout mon matériel 
d’équipement, d’entretien et de sécurité au magasin de Saint Paul les Dax. Mes parents ont fait leur 
piscine chez Cash Piscines et ils en étaient satisfait, je suis donc naturellement retourné là-bas. »
 
« Nous avons opté pour un liner noir. Ce n’est pas une couleur commune c’est sûr ! Au début nous 
souhaitions un gris anthracite mais après réflexion le rendu de l’eau avec un liner très foncé nous 
plaisait beaucoup. Nous n’avons aucun regret de notre choix et nous avons même de très bons 
retours dessus.»

le choix du liner

Client CASH PISCINES SAINT PAUL LES DAX (40)
- Janvier 2019
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la pose du liner

Client CASH PISCINES LIMOGES (87)
- Janvier 2019

« Pour le choix du liner nous sommes allez voir les exemples proposés en magasin, nous avons été 
conseillés par le vendeur de chez Cash Piscines. Je lui ai expliqué le type de piscine que je 
construisais et il m’a indiqué le type de liner adapté en conséquence.»

« Pour la pose du liner nous n’avons pas eu de problème, ça même été assez facile ! » 

« Nous étions 2 personnes pour le poser, en à peine 3h le liner était fixé. On me disait que c’était une 
étape compliquée mais en suivant les consignes nous n’avons pas eu de problème. Je suis assez 
bricoleur mais la personne avec moi ne l’était pas du tout et pour une première fois, franchement j’ai 
été plutôt surpris de la rapidité de pose.»
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cash piscines & eux

M. PARISOT 
Client CASH PISCINES AIX VENELLES (13)

- Janvier 2019

« Je voulais construire ma piscine moi-même, Cash Piscines était la seule enseigne près de chez moi 
proposant cette offre et je ne voulais pas me diriger vers de grandes enseignes de bricolage qui ne 
sont pas spécialisées dans la piscine.» Client CASH PISCINES LIMOGES (87)

- Janvier 2019

« Je suis allez voir un autre pisciniste, pour mon liner, mais j’ai trouvé les vendeurs de chez Cash 
Piscines plus professionnels dans le contact et les conseils donnés. [...] Je conseil sans soucis les 
liners de chez Cash Piscines, j’ai déjà vu l’étât d’un liner vieux de 10 ans et la qualité proposée en 
magasin me convenait très bien.»


