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Twist close cross top box

Ces schémas ne sont pas des tutoriels et n'inclus pas les instructions en pas-à-pas. Vous 
trouverez le tutoriel en vidéo sur ma chaîne Youtube.

20 cm / 8’’

22 cm / 8 ½ ’’

5 cm / 2’’

17,5 cm / 7’’

15,2 cm / 6 1/8’’

5 cm / 2’’ 10 cm / 4’’ 15 cm / 6’’ 20 cm / 8’’

https://www.youtube.com/c/AudeBarbara?sub_confirmation=1
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Twist close cross top box

Ces schémas ne sont pas des tutoriels et n'inclus pas les instructions en pas-à-pas. Vous 
trouverez le tutoriel en vidéo sur ma chaîne Youtube.

5 cm / 2’’

17,5 cm / 7’’

15,2 cm / 6 1/8’’

5 cm / 2’’ 10 cm / 4’’ 15 cm / 6’’ 20 cm / 8’’

2,5 / 1’’ 17,5 / 7’’12,5 / 5’’7,5 / 3’’

https://www.youtube.com/c/AudeBarbara?sub_confirmation=1
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Twist close cross top box

Ces schémas ne sont pas des tutoriels et n'inclus pas les instructions en pas-à-pas. Vous 
trouverez le tutoriel en vidéo sur ma chaîne Youtube.

12 morceaux de 2 x 2 cm / ¾ x ¾ ‘’

4 morceaux de 4,5 x 9,7 cm / 
1 ¾ x 3 7/8 ‘’

https://www.youtube.com/c/AudeBarbara?sub_confirmation=1
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En savoir un peu plus sur Missscrap – Aude Barbara

Un peu de moi …

Je suis ravie que vous ayez téléchargé cette fiche explicative.

Je m'appelle Aude Barbara, je suis entrepreneure créative depuis 
2011, créatrice de contenus et passionnée par le scrap et les loisirs 
créatifs.

Que vous soyez débutante ou plus expérimentée, vous trouverez 
sur mon site internet des tutoriels, des inspirations, et des 
techniques qui vous plairont.

Chaque semaine retrouvez-moi en live pour un projet créatif, le 
jeudi à 10h30 sur ma page Facebook et ma chaîne Youtube.

Si vous avez des questions sur le matériel ou sur mon activité, 
contactez moi missscrap@free.fr

Tout droit réservé, ©missscrap Aude Barbara - 2023
Ce document est privé et ne peut pas être vendu ou distribué sans mon accord explicite.

https://www.facebook.com/latelier.creatif.de.missscrap
https://www.youtube.com/c/AudeBarbara?sub_confirmation=1
https://2uyf7.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/bUUd8UYEkhtQCrU6wWdg2QPKY6JXlncGaEtAW4FvLNBJfR5qaKdE7tN5Tl6_iLLEFRyNqWuEReFNe7Rccnfn4q2GKGpqjI2j62n0OnGbX3rLyoAA-hu7MLa-RuUoiGPRtUQyl7X89oIASc3vQ5tzsyV0J-BQqm2t5umVgLSf23YE8rZJ1REgx5d8cd92ppIqlBZ-5UssBqP0O66zpLbfQXbMdCuphcqKu40z91QdFDNSVIefZSMCXL94

