




[1] Bracelets Symbol  
sur chaîne or 18 carats  
incrusté de turquoise, lapis-lazuli,  
nacre, onyx ou malachite, 
990 €

[2] Pendentif Symbol  
sur chaîne or 18 carats  
incrusté de turquoise, lapis-lazuli,  
nacre, onyx ou malachite, 
1.290 €
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QU’EST-CE QU’UN BIJOU, 
sinon 18 carats de bonheur pour qui l’offre et le reçoit ?  

Ce bonheur, nous le ciselons chaque jour. Nous le faisons scintiller de toutes les  

facettes de la joaillerie. Trendy, créatives, classiques, intemporelles. C’est notre métier  

et plus encore, notre passion. Le bijou demeure ainsi le plus vrai des cadeaux. Il parle de vous 

et pour vous. 

Nous sommes donc très heureux de vous annoncer la venue 

d’une collection ‘authentiquement vous’ : SYMBOL. 

C’est une nouvelle création 100% Tollet, née et façonnée - en 

Belgique - d’une symbolique 100% féminine.

Le triangle, signe du don de vie ! Tracée dans l’or rose chaleureux, 

sa géométrie douce abrite un second symbole taillé dans une 

pierre de couleur : la lune, évocatrice de re-naissance. Turquoise, 

lapis-lazuli, nacre, onyx, malachite : une couleur pour chaque envie, 

interprétation personnelle, voire message secret. La liberté est totale. 

Libre à vous, aussi, d’apprécier le nouveau visage de nos boutiques et 

l’espace exclusif des bijoux Piaget. Ou bien, de profiter dès maintenant 

d’un service inédit : le choix et la livraison à domicile. 

QU’EST-CE QU’UN CADEAU,  

sinon 18 carats de liberté made by Tollet ?

Didier Tollet

RESTONS EN CONTACT !  

Inscrivez-vous à notre newsletter sur www.tollet.com et rejoignez-nous  

sur nos réseaux sociaux Facebook & Instagram
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[2]



Ils sont du jour et du soir,  
sobres et féériques, raffinés et complices  

d’une légitime envie de briller.

On les savait éternels.  

On les découvre sans cesse plus actuels. 

Les diamants n’ont pas leur pareil pour lancer  

des étincelles de style et d’éclat. 

La collection Confidence en incarne  

chaque facette.

[1] Bague Confidence or blanc 18 carats, sertie  
de diamants taille brillant 0,40 carat recréant  
la forme d’un solitaire, 1.270 €.

[2] Bague Confidence or blanc 18 carats,  
anneau semi-serti couronné de diamants réunis 
en solitaire, 1.450 €. 

[3] Bague Confidence or blanc 18 carats en 
forme de poire, sertie de diamants taille brillant 
totalisant 0,50 carat, 1.640 €. 

[4] Bracelet Confidence ‘toi et moi’ en or blanc  
18 carats, serti de diamants taille brillant, 4.200 €.

www.tollet.com
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Records de finesse précieuse 
pour les diamants ‘Confidence’ 

posés à fleur de peau.

[1] Collier Confidence or blanc 18 carats, rivière 
de diamants taille brillant totalisant 5,05 carats, 
9.900 €. 

[2] Bracelet Confidence or blanc 18 carats, 
rivière de diamants taille brillant totalisant  
3,06 carats, 6.200 €.

[3] Union d’un anneau d’or rose 18 carats et 
une bague d’or blanc 18 carats semi-sertie que 
couronne un carré de multiples diamants taille 
brillant, 990 €.

[4] Bague Confidence or blanc 18 carats, corps 
semi-serti et effet ‘solitaire’ de diamants sertis 
en cercle et en carré, 1.300 €. 

www.tollet.com
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GRÂCE ET CARACTÈRE

Collection Joséphine
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La collection exclusive Confidence 
fait scintiller ses alliances 

en multiples carats, sertissages et budgets.

Quoi de plus beau qu’un anneau dans sa simplicité ?  

Il est le cadeau à offrir, à s’offrir pour marquer  

d’un cercle de diamants une étape de vie. 

Ou juste, une envie de lumière…

[1]

[2]

[3]

[1] Alliances or blanc 18 carats et diamants 
taille brillant ‘sertis rails’ entre deux traits 
d’or, à partir de 990 €.

[2] Alliances or blanc  18 carats et diamants 
taille brillant ‘sertis griffes’, à partir de  
720 €. 

[3] Alliances or blanc 18 carats et diamants 
taille brillant ‘sertis griffes’ entourés d’or,  
à partir de 1.050 €. 

www.tollet.com
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by DIDIER TOLLET

La justesse des lignes, l’exactitude  
du design, l’esprit intemporel :  

la preuve par 3  
qu’un bijou est indispensable.

Les créations iconiques ont un avantage. 

Impossible de s’en lasser. 

Leur allure plaît au premier regard et encore, au second.

Chacune se regarde et se garde comme  

une évidence. Une force. Une certitude.

[3]

[1] MESSIKA
Bracelet Bangle Move Romane, alliant 
aplat d’or blanc 18 carats et légèreté 
d’une rivière de diamants, 8.600 €. 

[2] GAREL
Bague Envol en or 18 carats enserrant 
un diamant proposé en différentes 
tailles de pierres, à partir de 750 €.

[3] MESSIKA
Collier Move Uno double rang or rose 
18 carats et diamants, deux éléments 
Move dont un vertical et un horizontal, 
2.890 €.

[2]



Pour que le charme dure, 
il n’y a que l’élégance pure. 

Jouons de toutes ses facettes !

[1]

[2]

[3]

[4]

[1] CHAUMET
Bague Joséphine Aigrette en or rose 18 carats, 
impérialement sertie de diamants taille brillant, 
7.350 €. 

[2] CHAUMET
Pendentif Liens Séduction, or rose 18 carats  
et diamants taille brillant, 4.260 €. 

[3] DINH VAN
Bracelet jonc Menottes R10 en or blanc  
18 carats, menottes pavées de diamants, 3.900 €. 

[4] CHOPARD
Pendentif Happy Hearts et ses deux cœurs d’or 
rose 18 carats : l’un est incrusté de nacre 
naturelle, l’autre abrite un diamant mobile,  
2.180 €. 

www.tollet.com



Multi-tons, multi-envies :  
la palette chromatique des pierres fines  

se croque avec gourmandise.

La joaillerie d’aujourd’hui,  

c’est un festival de couleurs grâce  

aux pierres fines. On les appelle aussi  

semi-précieuses alors qu’elles  

ne font rien à moitié ! 

Attirer les regards, diffuser leur 

énergie, séduire… 

[1] CHAUMET
Pendentif Hortensia “Eden”. Or rose  
18 carats, 2 diamants taille brillant  
et lapis lazuli, 2.650 €.  

[2] BIGLI
Bague Chloé or rose 18 carats à large 
cabochon Green Lemon, 3.060 €. 

[3] PIAGET
Bracelet Possession or rose 18 carats, 
diamant 0,05 carat et bille de malachite, 
1.220 €.

[4] BIGLI
A porter en duo ou en solo : bagues  
Mini Chloé or rose 18 carats, à cabochon 
Crystal Blues (turquoise) et Soft Coral 
(corail), 1.020 € et 1.210 €. 

www.tollet.com
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Chaque couleur possède  
sa propre vibration bénéfique :  

c’est la chromothérapie. 
A pratiquer au quotidien  

avec un bijou.

[1]

[2]

[4]

[1] FRED
Bracelet 8°0 moyen modèle, manille d’or 
rose 18 carats sertie diamants  
(0,16 carats), câble de corderie bleu 
marine, 2.150 €. 

[2] WORMS
Bracelet U Lock Me, or rose 18 carats  
et perle de culture sur ruban stretch, 
1.150 €. 

[3] CHAUMET
Boucle d’oreilles Hortensia “Eden”.  
Or rose 18 carats, 4 diamants taille 
brillants et malachite, 3.850 €. 

[4] SYMBOL
Sautoir double chaîne or rose 18 carats  
et motifs d’or rose incrustés  
de turquoise, lapis-lazuli, nacre, onyx  
et malachite, 4.620 €.  

www.tollet.com

[3]



C
o

ll
ec

ti
o

n
 M

o
ve

 J
o

a
il

le
ri

e 
a

ve
c 

G
ig

i 
H

a
d

id
#DiamondAddict ion

Chaussée de Bruxelles - 177 - 1410 Waterloo - +32 2 354 24 65
The W Shopping - 1200 Bruxelles - +32 2 762 35 47

www.tollet.com

TOLLET_Messika_03-10.indd   1 09/10/2018   17:18



[1] PIAGET
Bracelets chaînettes Possession en or rose  
ou or blanc 18 carats, rythmés de diamants  
et d’un ‘boulier’ mobile paré d’un diamant, 
1.420 € et 1.530 €.

[2] CHOPARD
Bague Happy Hearts en or rose, le cœur le 
plus grand est serti de nacre naturelle, le plus 
petit contient un diamant mobile, 1.490 €. 

[3] WORMS
Pendentif U Lock Me Small, or rose 18 carats 
et perle de culture du Japon sur chaîne en or 
blanc de 40 cm, 1.100 €. 

[4] TOLLET
Bracelet Opposition en or blanc 18 carats, 
extrémités en forme de poires, serties de 
diamants taille brillant, 1.590 €.

www.tollet.com
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L’or rose chatoyant réchauffe  
l’air du temps présent. 

Tant et si bien qu’aucun créateur  
n’est en froid avec lui.

Trendy dans l’âme, ils ne se démoderont pas. 

Ces bijoux à fort potentiel de modernité ne rêvent, 

au fond, que d’une chose :  

devenir vos atours pour toujours.

[2]
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L’or blanc se fait aérien  
et léger pour diffuser sa grisante  

lumière contemporaine.

[1]

[3]

[4]
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[1] TOLLET
Bracelets joncs en or blanc ou rose 
18 carats, délicatement animés de 
diamants taille brillant, à partir de 
1.200 €. 

[2] DINH VAN
Puces d’oreilles Menottes en or rose 
18 carats ponctuées d’un diamant taille 
brillant, 540 €.

[3] FRED
Bague 8°0 en or blanc 18 carats, petit 
modèle serti diamants, 1.800 €. 

[4] GAREL
Bracelet chaînette Envol en or blanc 
18 carats, motif central semi-pavé de 
diamants taille brillant, 990 €. 

www.tollet.com
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