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LE JAWLINE,  
un visage au masculin !

UN VISAGE TROP FIN, DES JOUES CREUSES, UN MENTON POINTU, VOTRE OVALE N’EST PAS AU TOP DE SA VIRILITÉ  ?  
L’ACIDE HYALURONIQUE S’OFFRE À VOUS POUR DONNER À VOTRE VISAGE UNE IMAGE PLUS MASCULINE  

EN REDESSINANT UNE MÂCHOIRE AU CARRÉ. LE DR KEVIN HADDAD, CHIRURGIEN PLASTICIEN,  
NOUS EXPLIQUE CETTE NOUVELLE TECHNIQUE DE “JAWLINE CONTOURING” VENUE DES ÉTATS-UNIS.

Par Sophie Corvaisier. Photos DR

Après le contour de l’œil, les 
poches sous les yeux, la tendance 
est au “Jawline”. De quoi s’agit-il 
 exactement ?
On parle de “Jawline Contouring” : 
littéralement, redessiner les contours 
de la mâchoire. C’est une technique 
assez récente, qui arrive en France, 
une demande en pleine expansion, 
dont on parle beaucoup, notamment 
sur les réseaux sociaux. Elle concerne 
les hommes ou les femmes avec des 
objectifs qui vont être différents. Côté 
homme, il s’agira d’apporter plus de 
caractère en élargissant la mâchoire, 
avec un menton plus carré et un 

angle mandibulaire mieux dessiné 
en angle droit. Le principe est de res-
tructurer les contours de l’ovale du 
visage, depuis l’angle de la mandi-
bule, la branche horizontale de man-
dibule, jusqu’au menton. Cette tech-
nique est réalisée soit par chirurgie, 
soit le plus souvent par la médecine 
esthétique avec des injections d’acide 
 hyaluronique. 

Stars, mannequins, sportifs… 
Qui sont les canons de la beauté 
masculine en vogue aujourd’hui ?
Comme références beauté, je citerai 
Brad Pitt ou Bradley Cooper. Le point 

commun dans leur visage est l’aspect 
viril et très masculin avec des traits par-
faitement définis.
 
Âge, typologie : qui sont les hommes 
qui viennent à votre cabinet ? 
Pour les demandes de “jawline”, il 
s’agit de patients soit avec un ovale 
plutôt rond et des traits peu marqués, 
soit avec un ovale déjà bien défini 
mais souhaitant l’accentuer. On note 
des différences selon leur âge. Après 
40 ans, les hommes vont davantage 
demander un rajeunissement global, 
pour paraître plus frais, moins fati-
gués, plus en forme, sans forcément 
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conséquences sur la modification 
de la structure du visage. Enfin, il 
convient d’établir un devis. L’acte en 
lui-même, très rapide, consiste en une 
ou plusieurs injections d’acide hyalu-
ronique, il dure dix à quinze minutes. 
On va choisir d’utiliser des produits 
plus au moins volumateurs en fonc-
tion de la zone de l’ovale qui va être 
traitée. Notamment ceux du labora-
toire français Vivacy, qui possède une 
large gamme d’acides hyaluroniques 
de très bonne qualité, de différentes 
volumétries, permettant de réaliser 
efficacement toutes les étapes de l’in-
tervention. À titre d’exemple, pour 
l’angle de la mandibule ou le menton, 
on va choisir un produit très voluma-
teur, le Stylage XXL, qu’on injectera à 
l’aiguille en profondeur. En revanche, 
pour la branche horizontale de la 
mandibule, on optera pour un produit 
un peu moins volumateur comme le 
Stylage XL, qu’on injectera à la canule 
de manière plus superficielle. 

Est-ce une intervention douloureuse?
Non, ce n’est pas douloureux, l’acte 
est le plus souvent réalisé sans aucune 
anesthésie. Au besoin, pour amélio-
rer le confort des patients, une crème 
anesthésiante pourra être appliquée 
une heure avant l’acte. 

Quels sont les risques  
post-injection possibles ?
Il n’y a aucune éviction sociale après 
l’injection. Un œdème, une légère 
rougeur ou des ecchymoses sont tou-
jours possibles, mais rares, et ils dispa-
raîtront rapidement en deux ou trois 
jours. L’acide hyaluronique étant natu-
rellement présent dans le corps, il y a 
très peu de contre-indications. 
 
Quelle est la durée moyenne 
des effets obtenus ? 
Le résultat est visible immédiate-
ment après l’injection, mais il faudra 
attendre une dizaine de jours pour voir 

le résultat final, le temps que le pro-
duit se mette en place. Le résultat dure 
entre dix et seize mois. 

À combien est estimé  
le budget moyen ?
Le prix dépendra du résultat  souhaité 
et donc de la quantité injectée. Un 
minimum de deux seringues est le plus 
souvent utilisé, à savoir une seringue 
d’1 ml par côté, pour un prix débutant 
à 600 euros, et jusqu’à 1 500 euros 
pour un comblement important.

Le jawline est-il un phénomène  
qui va “détrôner” les autres zones 
du visage ?
Non, la zone du regard est toujours la 
préoccupation principale des hommes 
qui souhaitent retrouver un “coup de 
frais” naturel. Cette zone doit être ana-
lysée dans sa globalité, en prenant en 
considération les paupières, le cerne, la 
vallée des larmes, le front, la ride du lion 
entre les deux sourcils et les tempes. 
Pour chaque demande, il y aura une 
solution adaptée. Par exemple le trai-
tement des rides du front ou de la ride 
du lion passera le plus souvent par des 
injections de toxine botulique qui per-
mettront de diminuer les contractions 
musculaires. Pour le traitement d’un 
cerne creux, on privilégiera des injec-
tions d’acide hyaluronique très peu 
volumateur et peu  réticulé comme le 
Stylage S du laboratoire Vivacy, car l’ob-
jectif n’est pas de donner du volume 
mais de corriger une dépression.

Tabou ou pas ?
Les hommes n’ont plus aucun com-
plexe à venir, en prévention ou en 
traitement, les injections d’acide hya-
luronique sont aujourd’hui très en 
vogue chez la gent masculine, avec 
une demande en pleine expansion. 
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vouloir restructurer leur visage. Pour 
les plus jeunes, il s’agit souvent de 
demandes plus ciblées visant à modi-
fier la morphologie du visage, comme 
par exemple un “jawline contouring” 
très prononcé.
 
Concrètement, expliquez-nous 
le déroulement d’une séance…
Le traitement du “jawline” par acide 
hyaluronique est un traitement non 
invasif, rapide, se réalisant au cabinet, 
donc sans avoir recours à la chirurgie 
esthétique. La première consultation 
va permettre d’évaluer la demande, 
d’expliquer le déroulement et les 

“Il s’agira d’apporter plus de caractère  
en élargissant la mâchoire, avec un menton 

plus carré et un angle mandibulaire  
mieux dessiné en angle droit.”

BEAUTÉ homme


