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EMMAMACKEY
Née le: 4janvier1996.
Sesdébuts : aprèsun bac
littéraire en France, elletourne un
premier court-métrage
d’horreur !

Sa successstory: Sex
Education sur Netflix où elle joue
la punkettestylée Maeve Wiley.

Sonactu : aprèsle biopic
sur Emily Brontë et Eiffel au côté
de Romain Duris, elle sera
l’affiche de Mortsur le Nil, de
KennethBranaghen 2022.
à

Sa love story : depuis sa
séparationd’avec l’acteur Dan
Whitlam, elle estcélibataire.

L’actrice au charme

franco-britannique
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Son hobby
Voyager! Elle aime
se reconnecterà
la nature en

France (elle est d’ailleurs

Epingles à
chignon. 2,90 €.

originairedu

Mans) et adore les

Monoprix.

baladesenforêt

Spray texturisant
sec. 26 €, Oribe.

ou les promenades

Spray coiffant.

en bateauaufil de
l’eau... Bref,

Structure Naturelle.
28 €, Leonor Greyl.

tout ce

gui la ressource.
« C’estunchignon ambivalent: deface, c'estorganiséet,

A 25 ans, Emma Mackey, la bad girl

de Sex Education, enchaîneles rôles.
Avec sonallure nature,elle assure
!

Mascara
multiplicateur.
27

€, T. Leclerc.

BB Cream.
Beige 01, Formula
Pura, 10.37 €.
Deborah Milano.

répartir la matière. Puis on donnedu relief
avecunetresseà trois brins, à tournerautour

dela têteen couronneetà fixer à la lague.»

Son make-up

Blush creamto-powder. Spring
ItOn, Dose Of
Rose,3,49 €, She Glam.

de profil, plusflou, analyseBastien Le Divenah,
coiffeur. Aprèsavoir texturisé le cheveu, onbrossepour

lBflBIIWl.1

minimaliste
« C’est un maguillagesans
artifices, note Isabelle Pain,
make-up art\st. A travailler

avecune BB crème, puis un
fardajoues crème surle

cœurdelapommettepour
un glow naturel.Le regard,
lui,

estintensifié avecun mascara

noir, alorsquun geltransparent
fixe lesourcil. Etpourpimperle tout ?
Un rougeà lèvrestonsurton.

»
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