
Le trapunto 
 

Trapunto  signifie en italien "entre les points". Il est aussi appelé Quilting cordé. Sa 
technique rappelle celle du boutis provençal par son aspect molletonné. 

 

 
 

Le Trapunto est souvent confondu avec les techniques relativement similaires utilisées dans la fabrication de tissu 

entiers traditionnels boutis qui ont été développés à partir du 17ème siècle en France. 
[
 

 
Fournitures : 
Vous aurez besoin de : 

• Tissu de coton blanc  
• Toile lâche (toile à beurre ou toile à patron)  
• Molleton synthètique  
• Coton à tricoter blanc N°4 ou 5 ou coton mèche  
• Fil à quilter  
• Fil à bâtir  
• Ciseaux  
• Dé  
• Aiguilles courtes à quilter N° 8 ou 10  
• Aiguilles à tapisserie à bout rond  
• Bâtonnet de buis  
• Crayon à papier  
• Papier calque épais 110/115 g/m²  

 

Réalisation : 
On commence par réaliser le motif : on prend un morceau de tissu blanc et un 
morceau de toile lâche. 
On place le tissu sur la toile lâche. 
On les bâtit ensemble.  
 
 
 
 
 
 
 
 
A l'aide du papier calque, on relève le tracé du motif à réaliser. On pose le dessin 
décalqué sur le tissu en le centrant.  



 

 
 
Avec un crayon très pointu, on pique et on perce le papier calque environ tous les 5 
mm afin de reporter le dessin en pointillé sur le tissu. 
 
 
 

 
 
 
Avec du fil à quilter blanc, on coud ensemble les deux épaisseurs de tissu à petits 
points avant selon le tracé du dessin. 
 
 
 
 
 
 
 
Les tiges de fleurs se font en "cording". Le dessin est marqué par les deux lignes de 
points rapprochés et un cordon y est glissé, pour donner du relief. 
On enfile le coton à tricoter dans l'aiguille à bout rond et on le glisse sur l'envers 
dans la coulisse en le faisant avancer. 
Si la longueur est importante, on sort l'aiguille et on la rentre dans le même trou pour 
continuer à coulisser jusqu'à la fin. 
On étire doucement pour éviter les plis et les fronces. 
 

 
Conseils et Astuces 

 

Si des fronces se sont formées, ne vous inquiétez pas, vous pourrez par un matelassage approprié 
absorber l'excès de tissu. 
Le matelassage le plus simple (toujours à la main et à points avant) est le quadrillage, avec des 
lignes espacées de 1 cm.  

 


