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Quelques chiffres…

mois  d’observation de  différents  artisans
corses découverts au gré d’accostages dans
des  petits  ports lors  d’un  tour  de  l’Ile  de
Beauté en bateau. 

année  entière  à  adapter  les  gestuelles  des
artisans  en    manœuvres   de   massage   de
bien-être.  Faire  et  refaire  jusqu’à  obtenir  le
geste sûr prend beaucoup de temps ! 

16

1

7
techniques  retenues  au  final  sur  les  22  initiales
observées auprès des artisans. C’est un peu comme
la  sélection  des  chansons pour  un  album.  On ne
garde que les meilleures pour le disque.

10
ambassadrices  CORSE  et  SENS,  toutes
spécialistes  Wellness  &  Beauty,  promeuvent
auprès des professionnels les techniques. Merci
à elles pour leur travail de prescription.
 

95
le  département  où  s’ouvrira  le  premier  compte
CORSE et SENS grâce  à  Corinne Carré et  son
concept  Le Jardin SPA à  Ecouen.  Un lieu  où
l’expérience client sera très disruptive… A suivre
de près !



Cindy FORT, créatrice de CORSE & SENS
Sa BIO

Cindy FORT, 33 ans, a plus de 10 années d’expérience dans le
domaine du SPA en France et à l’International.

Après avoir exprimé le potentiel de nombreuses marques (After
the  Rain,  Nuxe…)  en  tant  que  SPA  Praticienne,  Cindy  est
devenue formatrice et a prodigué son savoir-faire aux élèves
des écoles d’Esthétique et de mieux-être comme l’Ecole Régine
FERRERE  ou  elle  a  fait  un  passage  remarqué  par  la
profession.

Mais le projet d’une création mieux-être inspirée de sa Corse
d’adoption et de cœur lui trottait depuis longtemps dans la tête.
Ayant constaté que les massages avec les fabuleux produits
Corses se faisaient avec des techniques classiques comme le
massage Balinais ou Californien, Cindy a mis à jour le besoin
de créer une identité des gestuelles corse afin de donner de la
cohérence aux projets mieux-être insulaires.

Elle a rencontré pendant plus d’un an des artisans corses pour
observer leurs gestes, voir leur technique car oui la maîtrise de
la main existe bel et bien en Corse !
De cette observation est né le concept CORSE & SENS qui est
la première création de la gestuelle de mieux-être 100 % Corse.

Il  est  désormais  possible  de  réaliser  des  modelages  non
seulement  avec  des  produits  Corses  mais  aussi  selon  une
gestuelle également corse !

Cette création de Cindy FORT est une innovation majeure
dans  le  monde  du  mieux-être  car  une  nouvelle  classe  de
modelage est née : la gestuelle CORSE. 



A qui s’adresse CORSE et SENS ?

A  tous  les  SPAs  qui  veulent  intégrer
rapidement dans leur carte des soins un nouvel
univers mieux-être.

Corse et Sens permet en effet d’intégrer un concept de mieux-être global
original  au  coeur  d’une  carte  des  soins  et  d’offrir  une  nouvelle
proposition à la clientèle.

Dans  le  cadre  d’une  action  événementielle  ou  pour  une  intégration
pérenne, Corse et Sens est une extension de carte des soins au pouvoir
commercial avéré. 

Le « label Corse » séduit une large clientèle. Tant en hiver qu’en été, la
destination suggérée par  le  concept  est  appréciée par  la  clientèle en
quête de nouveauté.

L’accès  au  concept  est  essentiellement  basé  sur  la  formation  aux
techniques Corse et Sens. L’application peut se faire avec un produit
Made in Corsica ou avec n’importe quel produit professionnel de qualité
destiné aux  modelages corps. 

Il est possible d’utiliser une huile de modelage végétale de distributeur.
Corse  et  Sens  vous  recommande  sur  les  choix  possibles.  Les
établissements disposent souvent déjà d’une huile de ce type.

Chaque rituel Corse et Sens est rentable même
sans vente produit sortie cabine associé !

Nous  avons  élaboré  une  recommandation  de  prix  de  vente  tenant
compte d’une marge sur coût matière d’un coefficient situé entre 5 et 10
avec l’utilisation du produit de modelage. 

Cindy FORT forme personnellement les équipes à ses techniques au
cours  de  formations in  situ.  Les techniques font  l’objet  de  vidéos  de
formations pour réviser en permanence les acquis.



L’ONGUENT  du  Maquis  et  L’ESSENTIEL  du
Maquis,  baume et  huile  de  modelage  utilisée
par CORSE et SENS.

CORSE et SENS est avant tout un concept de techniques de
massage  de  bien-être  et  pas  une  marque  de  cosmétiques.
Vous pouvez prodiguer chaque rituel avec l’huile de modelage
que vous utilisez habituellement.

Si  toutefois  vous  n’avez  pas  d’huile  de  modelage  car  vous
étendez vos prestations aux soins du corps ou pour toute autre
raison, nous vous fournissons une huile à base d’Immortelle de
Corse (L’ESSENTIEL du Maquis) ou un baume (L’ONGUENT
du  Maquis)  dont  la  densité  est  spécialement  étudiée  pour
réaliser les techniques CORSE et SENS.

Commandés auprès de producteurs locaux d’huiles végétales
de Corses, ces deux produits vous permettront de réaliser tous
les rituels CORSE et SENS dans les meilleures conditions !



La Formation aux techniques

Toutes  les  formations  aux  techniques  CORSE et  SENS sont
désormais  prises  en  charge  par  les  différents  organismes  de
financement (OPCA, FAFCEA...).

La durée de la formation est de 2 jours pour un praticien confirmé et
de 5 jours pour une personne moins aguerrie.

Elle  peut  se  dérouler  in  situ ou  à  notre  Centre  de  formation
partenaire à Paris juste derrière les Champs Elysées. Cindy FORT
se charge elle-même de la formation à chacune des sessions.

Nous nous chargeons de  toutes les formalités administratives de
prise  en  charge  pour  vous  permettre  de  vous  concentrer  sur
l’essentiel : la technique.

Vous pouvez donc proposer à votre clientèle de nouveaux rituels de
massage et les surprendre grâce à cette formation facile à mettre
en place.

La formation est accompagnée d’outil de e-learning, de vidéos des
techniques  et  de  books  de  formations  très  pédagogiques  et
didactiques.



CORSE et SENS s’adresse aussi aux marques.

Tout d’abord  aux marques de cosmétiques Corses
qui  souhaitent  voir  leurs produits appliqués en cabine d’institut  ou de
SPA avec des techniques 100 % insulaires.

Corse et Sens permet un développement des marques made in Corsica

en  ayant  imaginé  des  rituels  authentiques  et  inédits  qui  sont  un
véritable booster d’activité.

Exemple de  visuel du CO BRANDING proposé par Corse et Sens



Exemple d’ouverture de compte Corse et Sens



Partenariat Corse & Sens et St-GEORGES 

Afin  de  donner  une  dimension  globale  à  son  concept,
Cindy  FORT  s’est  associée  à  la  marque  d’eau  Corse
St-Georges  dont  les  bouteilles  sont  désignées  par  Philippe
STARCK. Au cours de chaque rituel, le client se verra offrir une
eau minérale au cours de son soin.

Corse  et  Sens  c’est  aussi  les  bienfaits  intérieurs  de  l’Ile  de
Beauté. Un partenariat inédit dans le monde du mieux-être !



Dialogue avec une SPA Manager sur le sens de
la création de CORSE et SENS

Lors  d’une  conversation  avec  une  SPA  Manager  d’un
établissement Corse (un SPA d’Hôtel dont les initiales au jeu du
pendu  seraient  M….U),  elle  me  faisait  remarquer  que  la
gestuelle Corse de mieux-être n’existait pas. Que nous autres
les Corses sommes pudiques et que nous ne massons pas....
Comment donc faire passer cette notion à ses clients pour qui
cette gestuelle n’existe pas vraiment ? 

Cette objection apparemment indépassable m’a trottée dans la
tête longtemps : il fallait que j'explique clairement pourquoi j'ai
imaginé cette gestuelle Corse sous peine de passer pour une
opportuniste du marketing du SPA, ce qui est bien loin de mon
état  d'esprit  !  Car  finalement  Corse  et  Sens  c’est  justement



cela : la création d’une gestuelle Corse qui, si, elle existe bel et
bien  et  ce  depuis  toujours.  Éparse,  forte,  vraie  mais  surtout
diffuse. Depuis toujours et partout elle est présente et ressentie

mais jamais matérialisée en une vraie technique de mieux-être.
Et  cette  gestuelle  que  je  syncrétisme  aujourd’hui  dans  mes
mains est celle que j’ai captée partout où elle se manifeste sur
l’île, à tout moment et en toute circonstance.

La main caressante du berger qui calme une brebis apeurée
par un cri de loup au loin dans le maquis, la main rassurante de
la femme Corse qui pose sur la paume de la main de son mari
meurtri  par  le  labeur tout  un réconfort  à celui  qui  rentre  des
champs,  fatigué  et  s’assoit  à  table.  Réconfort  charnel  et
palmaire  qu’elle  lui  destinait  et  envisageait  depuis  la
préparation du repas, la caresse de la mère sur la joue de ses
enfants qui  apaise un vent  un peu trop vif  sur le chemin du
retour de l’école, le peaufinement de l’artisan coutelier qui veut
que sa corne de couteau soit douce à l’utilisateur et qui la poli
encore et  encore jusqu’à atteindre la  douceur extrême d’une
nacre chinoise.
Que dire du vent aussi qui vous masse le visage le soir sur la
baie  d’Ajaccio  ?  Alors  qu’après  un  dîner  en  terrasse  une
promenade sur le front de mer il vient tenir toute la promesse
romantique d’une soirée entre amoureux.
 
On ne se masse pas en Corse ? Mais c’est la Corse qui vous
masse toute entière !
 

La délicatesse de la coupe d’une tranche de jambon corse sur
le marché d’Ajaccio est bien plus précise que les microns de
l’appareil  électrique  du  charcutier  en  ville,  le  geste  sûr  de
l’ouvrier démascleur de chêne qui libère l’arbre de sa gangue
avec  la  même  douceur  alerte  mais  tonique  vaut  les
piétinements wat po de l’école de Bangkok. Tout est massage
en Corse, mais celui-ci est diffus et ne s’applique pas dans un
même  moment  et  en  un  même  lieu  :  sur  le  corps  humain
s’abandonnant pour la première fois à la promesse d’un mieux-



être Corse latent. Le touriste, lui, saisit ce massage permanent
par  ses  sens  intuitivement  alertes.  Il  hume  les  effluves
d’immortelle du maquis dès sa sortie de l’aéroport, il se délecte
de la caresse des mots des réceptifs et du garçon de café dont
la  sensorialité  chantante  et  naturelle  égaie  la  collation  qu’il
apporte.
 
Cette  sensualité  qui  partout  s’exprime  sans  apparat  ni
artifice ne peut être qu’attente du visiteur de la Corse pour
qui ce massage insulaire est une évidence.

 

Aussi  évidente  qu’un  shiatsu  en  Chine  ou  un  rassul  à
Marrakech. Sans se soucier de la légitimité légendaire d’autres
techniques asiatiques et du monde millénaires, le touriste ne
jugera  pas  de  son  authenticité  car  cette  dernière  il  l’a  déjà
ressentie dès sa descente d’avion. Quant au Corse pudique qui
ne se fait pas masser, n’est-il pas en attente de cette synthèse
sensorielle de son Ile éternelle qui vit dans ses veines depuis
sa tendre enfance ? Corse et Sens est ce pari audacieux ancré
dans l’âme Corse :  faisons autrement.  Hier  avec  nos  idées,
aujourd’hui avec nos corps, essayons... Nous avons aussi nos
techniques  tout  comme  les  chinois  ou  les  suédois  !  J’ai
modestement  essayé  de  les  synthétiser  au  travers  de  mes
techniques qui  si  elles ne sont pas aussi  markétées que les
marronniers du secteur du SPA, n’en sont pas moins travaillées
depuis  3  longues  années  pour  être  aussi  efficaces  et
bénéfiques que celles venant des contrées lointaines.
 
Conversation de Cindy FORT avec la SPA Manager du M….U



Les techniques CORSE & SENS racontées par 
Cindy FORT 

J'ai  passé  plus  d'une  année  à  rencontrer  et  observer  des
artisans  corses  pour  regarder  leurs  mains.  Comprendre
comment  leurs  gestes  ancestraux  sont  devenus si sûrs  et  si
efficaces dans leur art.

C'est cette  "expertise de la main " que j'ai ensuite adaptée à
l'univers  du  mieux  être  car  il  me  semblait  improbable  et
impossible  que  les  modelages  corses  n'existent pas.  Le  fait
d'appliquer  des  huiles  essentielles  du  maquis  avec  une
technique  balinaise  ou  californienne  était  pour  moi  une
aberration, compte  tenu  de  tout  ce  savoir-faire  qui  existe  en
Corse depuis toujours.

Aussi,  j'ai  adapté  les  gestes  ancestraux  pour  en  faire  des
techniques de modelage à  part  entière,  un  nouveau type de
manoeuvres de mieux-être est né.



J'ai transposé le geste du coutelier pour en faire une nouvelle
technique de massage  "La technique de la corne de couteau"
qui  donne un ressenti  inédit   et qui  favorise,  par  son contact
permanent  avec  la  peau,  la  pénétration  des  actifs.  Cette
manière de toucher le corps surprend ce qui n'est pas anodin
dans un milieu du mieux-être saturé d'offres et qui a besoin de
vraies innovations.

J'ai  aussi  adapté la technique de la vannerie Corse pour en
faire un modelage drainant aux effets exceptionnels. J'ai ainsi
créé 7 modelages différents à partir de mes observations

Je ne remercierai  jamais assez tous les artisans que j'ai
rencontrés pour l'inspiration qu'ils ont été pour moi.

De plus j’ai découvert au cours de mon exploration l’existence
d’Antonia, jeune fille Corse originaire de Algajola, qui au début
du XX ème siècle fut une des premières femmes à distiller de
l’huile essentielle d’Immortelle Corse. 

Ce geste audacieux dans une Corse disons très « masculine »
est  un exemple précurseur  de « l’empowerment » au féminin
d’aujourd’hui.  J’essaie  modestement  de  suivre  l’exemple
d’Antonia dans ma démarche entrepreunariale de CORSE et
SENS.

             



Deux exemples type de la gestuelle Corse & Sens : La
technique de la corne de couteau et la technique de la
vannerie.



Exemple de partenariat CORSE et
SENS et établissement Hôtel & SPA



Les Ambassadrices Corse et Sens

Corse et Sens propose depuis mai 2018 à des professionnels
de la beauté et du bien-être de représenter le concept dans leur
réseau. 
Le  principe  est  de  «  parler  »  des  techniques corses  auprès
d’autres  professionnels  susceptibles  d’être  intéressés  par  le
concept et de l’intégrer dans leur carte des soins. 

La première soirée ambassadrices Corse et Sens a eu lieu le
29 mai 2018 au restaurant Corse à l’heure du Vin situé à Paris
à deux pas de l’Opéra. 

Si  vous  souhaitez  devenir  Ambassadeur/rice  Corse et  Sens,
rien de plus simple. Contactez-nous pour en savoir plus ! Nous
vous dirons tout.

Présentation des techniques Corse et Sens aux ambassadrices du concept.



CORSE & SENS dans les médias
Article paru dans le magazine Sens of Wellness d’Isabelle 
CHARRIER, Mars 2007

MASSEURS THÉRAPEUTES & COACHS

Cindy Fort, créatrice du concept Corse et Sens

Publié le jeudi, 02 mars 2017

Cindy a  commencé son parcours par  un cursus classique  en esthétique  avant  de se

diriger dans le domaine du Spa, où elle commencera comme praticienne de soins avant

de prendre la responsabilité de l’équipe.

Forte de cette passion et de ces dizaines d’années de compétences, Cindy crée désormais

des supports et modules de formation sur-mesure, selon les besoins des entreprises, où

elle travaille en tant que formatrice freelance. En 2015, Cindy invente« la gestuelle

Corse » au travers du projet Corse et Sens, un concept qui s’inspire et transpose l’art

artisanal de l’ile de Corse appliqué en techniques de soins. Des modelages insulaires,

grâce à des recherches auprès des artisans locaux, où la transmission des gestes uniques

et  précis  est  issue  de  leurs  ancêtres. 

https://www.senseofwellness-mag.com/acteurs-du-spa/menu/masseurs-therapeutes-coachs-acteurs-spa-professionnels-du-spa


Une série de 10 techniques de modelages qui vont permettre de réaliser des soins avec

des gestes 100% corses ! Isabelle CHARRIER

Article paru sur le Blog Racines Corse

« Partant du constat qu’il n’y avait pas de techniques de massage de tradition corse 

alors qu’il y avait en Corse une importante production de cosmétiques et d’huiles 

essentielles locales, Cindy Fort a eu l’idée de transposer des gestes propres à 

certains artisans locaux en techniques de modelage. L’objectif de la société Corse & 

sens et d’apporter une cohérence entre les produits, l’environnement et les gestes.

Pour ce faire, Cindy Fort a enquêté plusieurs mois auprès de potiers, vanniers, 

couteliers, pêcheurs afin d’isoler un ou deux gestes liés à leur activité, puis elle les a 

transposés dans une gestuelle qui lui est propre et qu’elle souhaite enseigner.

A terme, la société envisage également d’ouvrir un centre de formation spécialisée 

dans l’univers du SPA et dans les techniques de bien-être, centre qui fait 



actuellement défaut en Corse obligeant les esthéticiennes à se former en région 

PACA.

Les techniques ont été testées plusieurs mois sur des clients et clientes qui ont 

ressenti un effet de surprise par rapport au toucher et qui ont aidé à valider la 

méthode.

Cette démarche intéresse à la fois les futurs clients des instituts ou des SPA, les 

esthéticiennes et les marques de cosmétiques corses. En effet, ces dernières 

pourraient demander à ce que leurs produits soient appliqués avec une gestuelle 

corse développées par Cindy Fort dans un souci de cohérence et d’efficacité (au lieu 

de faire un modelage balinais par exemple).

Je n’ai pas eu l’occasion de tester pour ma part mais j’aime bien l’idée d’une 
cohérence entre l’environnement, le soin et les produits utilisés. Une démarche 
originale qui a du sens !

Pour en savoir plus sur Cindy Fort et son étonnante technique de la corne de 
manche de couteau, voir :

https://youtu.be/rgrRstlhrXg 

https://youtu.be/rgrRstlhrXg


Article sur le blog PARIS SUR LA CORSE, Novembre 
2017

http://paris-sur-la-corse.com/concept-corse-sens-lart-de-gestuelle-corse/

Concept Corse et Sens : l’Art de la gestuelle Corse
Posted on 23 novembre 2017 in Corse, Découvertes, Découvertes de Corse

Corse  et  Sens  est  une  nouvelle  classe  de  modelages  de  bien-être  inspirée  des
techniques ancestrales  de l’artisanat  Corse.  Cindy Fort  a passé plus  d’une année à
rencontrer  et  observer  des  artisans  corses  pour  regarder  leurs  mains.  Comprendre
comment leurs gestes ancestraux sont devenus si  sûrs et  si  efficaces dans leur art.
Aujourd’hui elle le transpose dans le modelage et le massage du corps. Explication sur
Pari(s) sur la Corse.

http://paris-sur-la-corse.com/concept-corse-sens-lart-de-gestuelle-corse/


Pouvez-vous vous présenter ? Je suis Cindy Fort, j’ai 32 ans, diplômée en esthétique, 
je fais fonctionner plusieurs de mes passions sur un concept que je développe 
aujourd’hui. Un concept que j’ai inventé, inspiré de l’art artisanal Corse, de la main des 
artisans plus précisément : « La Gestuelle Corse ». 

La Corse c’est… Amoureuse de la Corse depuis quelques années grâce à des 
vacances passées en belle-famille et des origines familiales m’ont poussé à connaître un
peu mieux ce petit bout de terre Française. La Corse est encore une des Îles où le riche 
Patrimoine culturel est encore conservé. J’aime la Corse pour avoir gardée sa richesse 
et la couleur des paysages de l’Est à l’Ouest, l’authenticité des villages, le côté sauvage, 
pensé dans tous les sens du terme, sa gastronomie, pas besoin d’aller plus loin… 

Quel est votre parcours ? J’ai commencé mon parcours professionnel dans le domaine
de l’esthétique et je me suis spécialisée dans la filière Spa, en tant que praticienne de
soins durant une dizaine d’années et responsable d’équipe, avant de me diriger en tant
que formatrice en techniques esthétiques et Spa. J’ai travaillé en école esthétique et à
mon compte avec ma société Dysens.

Comment et quand est née l’idée de créer Corse et Sens ? Chaque année, j’arrivais
sur l’Ile en visitant des sites magnifiques et hors du commun, je visitais également des
établissements  Spa.  Je  constate  qu’il  n’existait  aucune  technique  de  modelage
d’inspiration insulaire. Je me dis toujours qu’il faut apporter un lien conducteur pour le
client  qui  vient  en  Corse  et  qui  devrait  recevoir  des  soins  Corses.  Parce-que  pour
chaque région du monde, le bien-être est souvent associé aux traditions et pourquoi-pas
suivre le même lien pour cette Ile-là plus visitée. Cette gestuelle sort également d’une
passion du soin, des matières premières issu des végétaux etc… ce qui me permet de
lier mes souhaits car une il existe une importante production de cosmétiques et huiles
essentielles locales

En quoi  les  gestes  ancestraux  en  Corse  sont-ils  transposables  au  massage  ?
Corse & Sens est donc une nouvelle méthodologie de modelage. Elle met en action un
Patrimoine et des traditions qui se passent de génération en génération. Je retranscris
une main  sûre  de  l’artisan  sur  la  peau.  Mes  mains  ressemblent  à  leur  travail  et  je
m’adapte  aussi  sur  les  différentes  zones  corporelles.  Ce  sont  des  techniques  de
modelages innovantes, procurant un ressenti  inédit et  surprenant visant une nouvelle
perception du bien-être. Les modelages Corse & Sens s’intègrent dans l’écosystème
touristique  de  l’île  en  offrant  une  gestuelle  100  %  Corse  délivrée  dans  le  sublime
environnement insulaire.

Combien de temps et quels artisans avez-vous observés ?  J’ai  pu observer des
producteurs d’huiles essentielles, la récolte et la mise en laboratoire. Des artisans que je
rencontre sur les marchés et je reste avec eux pour découvrir leur travail, des rencontres
spontanées sur des ports, dans les villages.

Quelles prestations proposez-vous ? Je propose une séries de 7 techniques de 
modelages 100% Corse, des prestations corps et visages. Un soin signature gourmand 
utilisant des produits natures. 

Qui  ciblez-vous  ?  Ce concept  cible  les  Spa,  les  thalassothérapies,  les  instituts  de
beauté et les indépendants dans le domaine du bien-être. Ma cible primaire reste surtout
les marques cosmétiques insulaires. En effet, ces dernières pourraient demander à ce



que leurs produits soient appliqués avec une gestuelle Corse développée, dans un souci
de cohérence et d’efficacité et surtout de donner un sens à nos travaux respectifs.

Où peut-on faire appel à vos services ? Par le site internet www.corseetsens.com et
sur les ou par mail cindyfort@corseetsens.com et au 06 88 60 26 56 ou au 06 61 08 60
47.



Exemple de visuels de communication pour
votre SPA (print et digital)



Informations & Contact CORSE & SENS 

Cindy FORT, créatrice de CORSE et SENS 
cindyfort@corseetsens.com

Mobile : 06 88 60 26 56

Thomas MADRID, communication et développement. 
thomasmadrid@corseetsens.com 

14 avenue de l’Opéra 75001 Paris

Mobile : 06 61 08 60 47 

Site Internet www.corseetsens.com
Comptes Instagram : corse_et_sens  et  corseetsenspro

CORSE et SENS : Numéro de SIRET : 532 494 143 00037

En corse : Quartier Francischoli, 20135 CONCA.
Sur le « Continent » 6 le bois Minard, 91780 Châlo St Mars.

http://www.corseetsens.com/
mailto:thomasmadrid@corseetsens.com
mailto:cindyfort@corseetsens.com
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