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C'est en mode

beau gosse que le
héros de Game

of Thrones prend
avantageuse-

ment la pose pour
L'Oréal Paris.

o^ ^ ^ ^ ^ Son nom ne vous dit rien ? Celui
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ de Jaime Lannister vous

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ parle peut-être davan-
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ tage. C'est l'un des

^ ^ ^ ^ ^ héros de Game of
i Thrones, série au
L V succès planétaire.

W Mais Nikolaj Coster-
B ^ ^ Waldau - Danois de

r quarante-sept ans-est éga-
lement ambassadeur de bonne volonté du
Programme des Nations unies pour le déve-
loppement. Avant de le retrouver dans le
dernier film de Brian de Palma,Domino, nous
l'avons rencontré et tenté de lui faire avouer
quelques petits secrets...
GALA : Avez-vous l'impression quevotre peau
souffre pendant les tournages ?
NIKOLAJ COSTER-WALDAU: Pour être vrai-
ment honnête, ma peau réagit surtout lorsque
je bois du vin rouge ! Ceci dit, les conditions
de tournage sontparfois rudespour l'épiderme.
Je suis comme beaucoup d'hommes, j'utilise
peu de produits (beaucoup moins que ma
femme !). Un soin de jour chaque matin me
suffit. Mais depuis deux ans, c'est vrai que
j'applique aussiune lotion le soir, pour ôter le
maquillage et les tracesde pollution.

L'acteur de la série culte Game of Thrones devient
égérie de la ligne Men Expert de L'Oréal Paris. Rencontre.

f ra î c he me n t co u pé e me r ep l o n ge
instantanément dans mon enfance à la cam-
pagne. J'adore ! J'aime bien sûr le parfum de
mon épouse, mais ne me demandez pas ce
que c'est car je n'en ai aucune idée...
GALA : I! endroit où vous déconnectez ?
N. C.-W. : Nous possédons une maison de
vacances au sud de l'Islande. Un endroit
sublime, entouré de montagnes, c'est vrai-
ment magique. Sinon, une balade en forêt
m'apaise immédiatement.
GALA : Faites-vousdu sport ?
N. C.-W. : En tant qu'acteur, c'est important
de prendre soin de soi, d'autant plus que je
tourne desscènesd'action sansdoublure pour
Gameof Thrones.Jefais du crossfitpour rester
en forme et du VTT.
GALA : Comment vivez-vousce rôle d'égérie ?
N. C.-W.: Les produits de la gamme sont très
simples à utiliser et efficaces, ça me convient
doncparfaitement. J'aimeraisbien être associé
au mouvement Movember (contre les cancers
masculins,ndlr), auquel LOréal Parisparticipe,
mais nous n'en avons pas encore discuté. Il
faudrait pour ça que je me laisse pousser la
moustache, et c'est impossible si je tourne.
GALA : Vous êtes engagé auprès de l'ONU,
notamment pour l'égalité des sexes.
N. C.-W. : Ma mère nousa enseignécesvaleurs
depuis l'enfance. Légalité entre les hommes

D'ailleurs, les progrès pour préserver l'envi-
ronnement sontbien plus efficaces lorsque les
femmes et les hommes sont impliqués.
GALA : De nombreuses actrices souffrent de
la pressionet du culte du corps.Qu'en pensez-
vous en tant qu'acteur ?
N. C.-W. : En tant qu'homme, je n'ai jamais
subi ces contraintes. Les seuls changements
physiques que j'ai dû opérer étaient liés à des
rôles : prendre du muscledansun cas,du gras
dans un autre. A la dernière cérémonie des
Golden Globes, j'ai apprécié de constater que
les femmes n'étaientpasinterrogées seulement
sur leur maquillage ou leur robe. Le mouve-
ment #metoo dont on parlebeaucoup estpour
moi un combat juste.
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Ces deux soins Vitalift

viennent au secours des
peaux dévitalisées et en

manque d'hydratation.
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