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LA PERFORMANCE AU CŒUR DU MÉCANISME

LAND

NAVITIMER 8

AIR

AUTO NO MIE
120 heures - 5 jours

SEA

PRÉ CIS IO N
-4s/+6s par jour

ANTI-MAG NÉ TIQU E
jusqu’à au moins 1500 Gauss

#SQUADONAMISSION

WATERLOO: CHAUSSÉE DE BRUXELLES 177
BRUXELLES: RUE DES FRIPIERS 36
WOLUWÉ SHOPPING – 1200 BRUXELLES

TOLLET 36 - 36 rue des Fripiers, 1000 Bruxelles +32 2 218 11 93
TOLLET WATERLOO - 177 chaussée de Bruxelles, 1410 Waterloo +32 2 354 24 65
TOLLET WOLUWE - the Woluwe Shopping, 1200 Bruxelles +32 2 762 35 47

D U RABI LI T É
service > 5 ans

Offrir ou s’offrir une montre s’aiguille d’émotion.
Positive, vraie, généreuse.

Pour vous aider à choisir ce cadeau qui donne l’heure, nos boutiques
de Bruxelles et Waterloo ont changé de visage. Elles sont devenues
plus belles, plus lumineuses, plus
confortables. Notre Maison, au cœur de
la capitale, s’est enrichie de superbes
corners Piaget, Cartier et Omega.

Tollet vient à vous !
Si l’année 2018 a été ultra positive

JAEGER-LECOULTRE
Atmos Classique Phases de lune, 8.850 €

et passionnante, 2019 lui succède avec un tout nouveau service : la
livraison de vos achats ! Faites votre choix et la montre ou le bijou de
vos rêves sera expédié chez vous. Ou bien, livré en personne par l’un de
nos spécialistes qui dispensera explications et conseils. Le temps avance
sans cesse. Nous aussi nous bougeons et nous le faisons pour vous.

Didier Tollet

TOLLET 36
36 rue des Fripiers
1000 Bruxelles

+32 2 218 11 93
TOLLET WATERLOO
177 chaussée de Bruxelles
1410 Waterloo

+32 2 354 24 65
RESTONS EN CONTACT !
Inscrivez-vous à notre newsletter sur www.tollet.com et rejoignez-nous
sur nos réseaux sociaux Facebook & Instagram

TOLLET WOLUWE
The W Shopping
1200 Bruxelles

+32 2 762 35 47

[3]

Pas une heure, plus un jour sans elle :
la montre de cœur, mécanique
ou à quartz, qu’importe...

Il y a en chaque montre, un ressort, un rouage :
l’envie d’en faire notre alter ego.
Un objet du quotidien, sûr et fidèle.

[2]

Mais d’abord, un objet du désir.

[3] TISSOT
Tradition PowerMatic 80 Open
Heart, acier, cadran ouvert sur
le mécanisme, mouvement
automatique 80 heures réserve
de marche, 665 €.

Design audacieux, performances extrêmes
ou histoire légendaire : toute idylle horlogère
a ses raisons. Objectives.

[4] OMEGA
Montre de plongée Seamaster Diver
300M, boîte acier 42 mm équipée
d’une valve à hélium conique,
cadran et lunette céramique noire,
aiguilles et index luminescents,
calibre Co-Axial certifié Master
Chronometer, 4.500 €.
www.tollet.com
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[1] RADO
Centrix Automatic, boîtier
38 mm et lunette en acier,
bracelet céramique high-tech
et acier, mouvement
automatique, 1.450 €.
[2] BREITLING
Superocean Heritage II B20,
42 mm acier & or rose,
lunette céramique high-tech
ultra dure, bracelet caoutchouc,
mouvement automatique
Manufacture, 5.370 €.

by DIDIER TOLLET
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Fini le temporaire !
Les icônes de l’horlogerie
contemporaine et les modèles
historiques sont d’éternelles
valeurs sûres.

[1] CARTIER
Montre Panthère, boîtier 22 x 30 mm or rose et
acier, couronne ornée d’un spinelle bleu, bracelet
or rose et acier, quartz, 10.800 €.
[2] PIAGET
Altiplano extra-plate, boîtier 34 mm en or blanc,
lunette sertie de 72 diamants, bracelet cuir,
calibre mécanique extra-plat, remontage manuel
avec petite seconde, 24.700 €.

[2]

[3] HAMILTON
Khaki Field Mechanical, 38 mm acier mat,
chiffres luminescents avec affichage 24 h,
bracelet Nato, remontage manuel, 420 €.
[4] CHOPARD
Montre Impériale, 36 mm acier, cadran argenté
avec cœur de nacre ciselée, couronne ornée
d’une améthyste taille cabochon, quartz, 5.700 €.

www.tollet.com
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Tendance forte 2018-2019 :
retour à la simplicité, à l’évidence
et la discrétion.

Less is more revient avec éclat et énergie.
Etre de son temps, c’est facile. On arbore au
poignet les nouveautés de l’actualité horlogère !
Toutes ? Non, juste 8 modèles phares qui éclairent
l’année et sans doute, bien au-delà…

[1]

[1] LONGINES
Heritage Classic 1945, 40 mm acier, cadran cuivré sur
cuir vieilli beige, remontage automatique, 1.730 €.
[2] OMEGA
Seamaster Olympic Games Collection, 39,5 mm acier,
pulsomètre et guichet date, fond verre saphir, bracelet
cuir perforé, calibre automatique certifié Master
Chronometer. Edition limitée, 5.000 €.
[3] BAUME & MERCIER
Clifton Baumatic ‘3 aiguilles’, 40 mm acier poli-satiné,
cadran blanc porcelaine avec date sur cuir alligator,
calibre automatique Baume & Mercier réserve de
marche 5 jours, 2.600 €.
www.tollet.com
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Les montres sportives, les montres d’action
font l’effort de se renouveler sans cesse.
Quel souffle !

[2]
[5]

[1] BELL&ROSS
Montre BR V2-93 GMT mécanique
automatique. 41 mm acier poli-satiné.
Lunette tournante bidirectionnelle graduée
24H. Disque en aluminium anodisé bicolore
gris-noir. Verre ultrabombé en saphir.
Aiguille GMT indépendante à correction
rapide, 3.200 €

[1]

[2] BREITLING
Navitimer 8 chronographe, 43 mm acier,
lunette bidirectionnelle, bracelet acier,
calibre automatique certifié chronomètre
COSC, 5.300 €.
[3] MONTBLANC
Timewalker, 43 mm acier, chronographe
automatique, bracelet caoutchouc à
perforations, 4.100 €.
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[4] BAUME & MERCIER
Clifton Club chronographe Indian Burt Munro
Tribute, 44 mm acier poli, tachymètre et date,
calibre automatique Valjoux, 3.700 €.
[5] TAG HEUER
Carrera Heuer 02, chronographe
automatique, édition spéciale Ayrton Senna,
acier, lunette tachymètre, 5.450 €.
www.tollet.com
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Vitesse et glamour.
Lignes racées et robustesse.
Moteurs manufacturés automatiques
ou à super quartz suisse.

Vous courez contre le temps ?
TAG Heuer conçoit ses chronographes
pour une vie à 100 à l’heure !
Sportifs, décontractés, contemporains :
leur essence, c’est l’univers automobile
de la F1 et des plus grands pilotes.

[1]

[1] AUTAVIA CALIBRE HEUER-02, 42 mm acier
poli, chronographe automatique édition spéciale
Jack Heuer, lunette tournante bidirectionnelle,
mouvement TAG Heuer réserve de marche
75 heures, 5.450 €.
[2] FORMULA 1, 43 mm acier, chronographe
quartz édition spéciale Aston Martin Red Bull
Racing, lunette fixe avec échelle tachymètre,
1.550 €.
[3] CARRERA CALIBRE HEUER 01, 43mm acier,
chronographe automatique avec correction
rapide de la date, bracelet maillons d’acier
satiné-poli en forme de H, réserve de marche
50 heures, 4.750 €.
[4] FORMULA 1, 43 mm acier, chronographe
quartz édition spéciale Gulf, bracelet en veau
bleu texture asphalte, 1.450 €.
www.tollet.com
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Design, ergonomie et confort.
L’acier galbe, électrise,
illumine le pouvoir des metal girls
d’aujourd’hui.
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[1] AQUARACER LADY, 32 mm acier,
cadran nacre blanche avec date
et 11 index diamants, étanchéité
300 mètres, bracelet acier, 2.000 €.

MONACO CALIBRE 11 CHRONOGRAPHE AUTOMATIQUE

[2] LINK LADY, 32 mm acier, cadran nacre
bleue avec date et 12 index diamants,
bracelet acier brossé, mouvement quartz,
2.150 €.
[3] CARRERA AUTOMATIQUE CALIBRE 5
day-date, 41mm acier, cadran satiné avec
double guichet calendrier, bracelet acier,
mouvement Manufacture, 2.450 €.

L’héritage de Steve McQueen est intemporel. Il a dépassé le simple statut d’acteur ou de
pilote pour devenir une véritable légende. Comme TAG Heuer, il s’est défini au-delà des
standards et n’a jamais craqué sous la pression.
[3]

www.tollet.com
36 RUE DES FRIPIERS
1000 BRUXELLES
02 218 11 93

177 CHAUSSÉE DE BRUXELLES
1410 WATERLOO
02 354 24 65

WOLUWE SHOPPING CENTER
1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT
02 762 35 47

Une montre. Un bijou. Un trésor.
Et bien plus encore :
un peu de soi, au poignet…

[1]

Le défilé des heures offre le luxe
de toutes les sophistications.
Raffinées et précieuses.
Dynamiques et urbaines.
Mieux qu’une mode, un mode
d’expression où chaque femme prend
le temps d’être elle-même.

[1] PIAGET
Limelight Gala or rose 18 carats, 62 diamants,
bracelet Milanais or rose 18 carats, mouvement
quartz Piaget, 38.800 €.
[2] JAEGER-LECOULTRE
Rendez-Vous Night & Day Medium (34 mm)
or rose, 60 diamants, calibre automatique
Manufacture, bracelet cuir, 22.000 €.
www.tollet.com
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Précision de style
Heures Couture brodées de diamants,
heures actives forgées d’acier,
heures cadencées
de mouvements suisses.

[4]
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[1] OMEGA
De Ville Trésor, acier 39 mm, cadran
argenté opalin entouré de diamants,
index et aiguilles or SednaTM 18K,
quartz Omega fonction Long Life,
5.200 €.
[2] BELL&ROSS
BRS Steel Heritage W, acier 39 mm,
mini date et petite seconde, chiffres
& index et aiguilles Superluminova®
sable, quartz, bracelet veau gold,
1.900 €.
[3]

[1]

[3] PIAGET
Montres Possession 29 mm, 11 index
diamants, quartz Piaget, bracelet cuir
interchangeable. En acier avec lunette
sertie d’un diamant (3.650 €), or rose
18 carats (13.100 €) ou or blanc
18 carats (14.100 €) avec lunette sertie
42 diamants.
[4] TAG HEUER
Carrera acier 32 mm, lunette sertie
de 64 diamants, cadran nacre avec
date, bracelet acier, quartz suisse,
1.575 €.
www.tollet.com

RADO.COM

MASTER OF MATERIALS

RADO HYPERCHROME AUTOMATIC
PLASMA HIGH-TECH CERAMIC. METALLIC LOOK. MODERN ALCHEMY.

Tollet Fripiers, Rue des Fripiers 36, 1000 Bruxelles ∙ Tollet Woluwe, Boulevard de la Woluwe 70 Bte 91, 1200 Bruxelles

[1] CARTIER
Santos acier 47,5 mm, cadran opalin
argenté avec date, couronne spinelle,
bracelet acier interchangeable avec
système de mise à mesure, calibre
automatique, 6.700 €.
[2] JAEGER-LECOULTRE
Reverso Duoface Tribute Moon, acier
49,7 x 29,9 mm. Côté recto, cadran
grené avec calendrier et phase de lune.
Côté verso, cadran bleu guilloché à
2ème fuseau horaire et indication jour/
nuit. Mouvement unique, remontage
manuel, 13.400 €.
[2]

[3] TISSOT
T-Pocket Lepine Mechanical,
montre de poche, boîte 51 mm
en laiton plaqué palladium,
remontage manuel, 690 €.

[1]

www.tollet.com

Sous la sobriété de l’allure,
l’art des détails et la prouesse
des mouvements s’allient
pour charmer les esthètes.

[2]

Le gentleman moderne cultive
l’élégance à tous les temps.
La montre qui a l’heur de lui plaire s’aiguille
de tradition stylée et de créativité horlogère.
Fines mécaniques, ne pas s’abstenir !

[3]

Une montre de caractère,
discrète ou affirmée,
incarne avec exactitude celui
de son propriétaire.

[1]

[3]

[4]
[5]

[1] BREITLING
Chronographe Navitimer 1 B01, 43 mm
acier & or rose, bracelet croco, calibre
automatique Manufacture, 9.280 €.
[2] PIAGET
Altiplano Ultimate Automatic, montre
extra-plate, 41 mm or rose 18 carats,
bracelet alligator, calibre automatique
Manufacture, 28.400 €.
[3] RADO
True Thin Line bronze, boîtier monobloc
39 mm, bracelet en céramique hightech, quartz, 2.050 €
[4] OMEGA
Speedmaster ‘Moonwatch’,
chronographe & phase de lune, or
et acier, bracelet cuir, 12.000 €.
[5] HAMILTON
Jazzmaster Openheart Auto, acier
40 mm, calibre automatique, 725 €.
[6] CHOPARD
Montre Classic, 36 mm en or rose
18 carats, bracelet cuir d’alligator,
mouvement mécanique à remontage
manuel, 5.360 €.
[2]

www.tollet.com
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#ThisIsYourTime

TISSOT CHEMIN DES TOURELLES
AUTOMATIC.
POWERMATIC 80 MOVEMENT WITH
UP TO 80 HOURS OF POWER RESERVE.

TI S S OT WATC H E S .CO M
TISSOT, INNOVATORS BY TRADITION

TOLLET JOAILLIERS | 177 CHAUSSÉE DE BRUXELLES – 1410 WATERLOO +32 2 354 24 65
TOLLET JOAILLIERS | WOLUWÉ SHOPPING – 1200 BRUXELLES +32 2 762 35 47
TOLLET JOAILLIERS | 36 RUE DES FRIPIERS – 1000 BRUXELLES +32 2 218 11 93
WWW.TOLLET.COM

TOLLET WATERLOO | Chaussée de Bruxelles 177 – 1410 Waterloo +32 2 354 24 65
TOLLET WOLUWÉ | Woluwe Shopping – 1200 Bruxelles +322 762 35 47
TOLLET 36 | Rue des Fripiers 36 – 1000 Bruxelles + 32 2 218 11 93

B L AC K T I E O R
D E E P B LU E

AVAILAB LE AT:

SEAMASTER DIVER 300M
MASTER CHRONOMETER

The Seamaster Diver 300M will
take you from the bottom of the
sea, to the centre of attention
and to the top of the world.

