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[En couverture]  
MESSIKA  Collier My Twin 
Cravate en or blanc et 
diamants, son pendentif réunit 
deux diamants de 0,40 ct,  
l’un taille émeraude et l’autre 
taille poire.

[1] Collier cravate collection 
Tollet en or blanc 18 carats, 
diamants taille brillant et 
perle en goutte, 1.100 €.

[2] Bague solitaire collection 
Tollet en or blanc 18 carats, 
diamant solitaire (1,02 carats) 
entouré de diamants taille 
brillant, 6.990 €.

[3] Boucles d’oreilles 
collection Tollet en or blanc  
18 carats, diamants taille 
brillant (1,23 carats), pièce 
unique, 4.990 €.

Les fêtes de fin d’année arrivent à grands pas. Chaque jour  

nous rapproche de leur féerie et de leurs mille et un préparatifs. 

Le plus important, celui qui touche au cœur, demeure la 

recherche du cadeau idéal. 

La Maison Tollet vous ouvre, une 

nouvelle fois, ses écrins au fil de 

pages joaillières. Elles sont dédiées à 

l’art d’offrir du bonheur qui scintille : 

un bijou ! 

Cadeau féminin par excellence, un 

bijou est aussi un cadeau aux multiples facettes. Nous vous 

invitons à les découvrir, d’éclats en carats. Pièces signature  

des grandes maisons parisiennes, bijoux by Tollet frissonnant  

d’or et de diamants, bijoux gourmands sertis de pierres fines 

acidulées, créations top trendy...

Voici, entre vos mains, un condensé du choix qui rayonne dans 

nos trois boutiques. Un choix également « multi-facettes » pour 

répondre à chaque envie et à chaque budget.  

N’hésitez pas : nous aurons plaisir à vous 

accueillir, vous écouter, vous conseiller. 

Les fêtes commencent d’abord chez Tollet ! 

Didier Tollet
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[4] DINH VAN
Tour de cou flexible Le Cube  
Diamant moyen modèle en  
or blanc 18 carats sertis diamants.  
Chaque cube ajouré permet  
à la lumière d’y sublimer un diamant 
solitaire, 7.150 €.

[5] MESSIKA 
Bague « deux doigts » My Twin Trilogy 
en or 18 carats, sertie de diamants 
taille brillant et d’un trio de diamants 
taille émeraude, ovale et poire (1,05 
carat), 6.850 €.  

[6] FRED
Bracelet 8°0 en or blanc 18 carats, 
manille d’or blanc pavée de diamants 
taille brillant, 11.000 €. 

www.tollet.com

Paris ville-lumière, Paris place 

Vendôme, Paris diamants :  

laissez agir la magie…

Raffinée, stylée, éblouissante.  

La joaillerie des grandes maisons 

parisiennes scintille de bijoux iconiques. 

Carats d’élégance, de charme  

et de grâce. Et une éternelle source 

d’inspiration : la féminité.

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[1] PIAGET 
Pendentif Possession à anneau mobile en or 
blanc 18 carats, serti de 79 diamants taille 
brillant d’environ 2,06 carats, 18.500 €. 

[2] CHAUMET 
Bague Joséphine Aigrette en or blanc  
18 carats, sertie de diamants taille brillant, 
7.980 €. 

[3] CHAUMET 
Bague Joséphine Aigrette  
en or blanc 18 carats, sertie  
de diamants taille brillant,  
4.060 € 



[1] 
Bracelet jonc rigide avec fermoir  
en or blanc 18 carats, semi-serti  
de diamants taille brillant, 2.800 €

[2-3-4]
Les alliances en or blanc 18 carats 
s’unissent aux diamants avec toute 
la subtilité des différents sertis : 
semi-pavage, entre deux fins filets 
d’or ou deux larges rails d’or.  
A partir de 900 €. 

[5]
Divine fluidité et flots de carats  
de deux rivières de diamants taille 
brillant. Le collier et le bracelet 
totalisent respectivement 5,05 carats 
et 3,06 carats.  
Collier, 7.790 €. Bracelet, 5.490 €.

www.tollet.com

[1]

[5]

[5]

Rangs de diamants et d’or blanc. 

Lignes de lumière. Traits d’éclat  

et de fulgurante simplicité.

L’amour des diamants inspire  

la collection Confidence by Tollet.  

Ses codes classiques soulignent  

leur pureté. Son esprit intemporel  

libère leur brillance.  

Les diamants y prennent la parole :  

les écouter est un plaisir…

[2]

[3]

[4]



[1] 
Pendentif en or blanc 18 carats, 
diamant solitaire taille brillant, 
1.050 €. 

[2] 
Bague Trilogy en or blanc 18 carats, 
sertie de trois diamants, 2.390 €.

[3] 
Bague Solitaire en or blanc  
18 carats, sertie d’un diamant  
taille brillant, 2.600 €.

Les diamants ont tant de cœur 

qu’il suffit d’en effacer deux lettres 

pour y lire un mot d’amour…

Les diamants Confidence by Tollet 

étincellent d’émotion. Leur brillante 

vocation se murmure à fleur de peau. 

Incarner l’amour, la tendresse, 

l’engagement ! Ils rejoignent  

avec bonheur nos bagues de fiançailles 

et bijoux de sentiment.

[4] 
Bague en or blanc 18 carats, sertie  
de diamants taille brillant pour un total  
de 1,15 carat, 3.150 €.

[5] 
Bague en or blanc 18 carats. Le sertissage 
des diamants taille brillant crée l’effet  
d’un généreux diamant central en forme  
de poire, 1.890 €. 

[6] 
Bague en or blanc 18 carats. Les diamants 
taille brillant dessinent la forme  
d’un diamant central ovale, 1.550 €.

[7] 
Bague en or blanc 18 carats au délicat 
motif en amande composé de diamants 
taille brillants, 1.270 €.

www.tollet.com
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[1] 
Bague Toi & Moi où se croisent 
diamants taille brillant et deux 
émeraudes taillées en poire. Or blanc 
18 carats, 1.420 €.

[2] 
Petites créoles d’or blanc 18 carats, 
accueillant deux émeraudes ovales et 
leur entourage de diamants, 1.720 €. 

[3] 
Bague d’or blanc 18 carats où une 
émeraude taille classique s’entoure  
de diamants taille brillant, 1.650 €. 

[4] 
Bague d’or blanc 18 carats dédiée à  
un saphir en poire entouré de diamants 
taille brillant, 590 €. 

[5] 
Bague toute en finesse pour mieux 
mettre en valeur un saphir ovale  
et sa ronde de diamants, 1.100 €. 

[6] 
Bracelet aux souples maillons d’or 
blanc 18 carats rythmés de saphirs 
poire entourés de diamants taille 
brillant, 1.100 €. 

[7] 
Collier cravate en or blanc 18 carats, 
aérien et ajustable au niveau du saphir 
taille poire entouré de diamants taille 
brillant, 1.290 €.

www.tollet.com

Les bijoux de cette collection sont disponibles en sertis saphir, émeraude ou rubis.

Pour un choix nuancé, les bijoux  

se parent aussi bien d’émeraude,  

de rubis ou de saphir. Cap vers leur trilogie 

chromatique : vert, rouge, bleu.

Emeraudes, rubis, saphirs :  

ne plus se contenter d’en rêver. Au rythme  

d’une collection délicate, les couleurs  

profondes des trois pierres précieuses  

explorent un nouveau registre.  

Celui de l’accessibilité !
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TOLLET JOAILLIERS
Rue des Fripiers, 36 - 1000 Bruxelles

+32 2 218 11 93

TOLLET JOAILLIERS
Chaussée de Bruxelles, 177 - 1410 Waterloo

+32 2 354 24 65

TOLLET JOAILLIERS
The Woluwe Shopping - 1200 Bruxelles

+32 2 762 35 47

[1] 
Bouquet de bracelets en or jaune 
18 carats où s’égrènent améthystes 
mauves et vertes, citrines jaune citron 
et topazes bleues. A partir de 295 €.

[2] 
Boucles d’oreilles, cascades d’or jaune 
18 carats et de pierres fines, 360 €. 

[3] 
Bracelet jonc ouvert en or rose  
18 carats, cabochons d’améthyste  
et de quartz rose, 790 €. 

[4] 
Joli duo :  un quartz rose pour la bague 
d’or rose 18 carats (625 €), un quartz 
fumé pour la bague d’or jaune  
18 carats (625 €).

www.tollet.com

Permis de gourmandise  

pour les gemmes acidulées facettées 

mettant l’eau à la bouche.

Fraîches, espiègles, translucides :  

les pierres fines sont l’antidote de la morosité. 

Leurs couleurs sirop se savourent en délicieux 

bijoux-bonbons.  

A croquer : améthyste, citrine, topaze bleue, 

améthyste verte, quartz rose et fumé…

[1]

[2]

[3]

[4]



[1] COLLECTION TOLLET
Colliers d’or blanc 18 carats,  
avec pendentifs diamant solitaire taille 
brillant. Prix en fonction du caratage.

[2] COLLECTION TOLLET
Puces d’oreilles en or blanc  
et diamants taille brillant, déclinées  
en trois tailles jusqu’à la plus mini.  
Prix en fonction du caratage.

[3] GAREL 
Boucles d’oreilles Envol en or 18 carats où 
se love un diamant taille brillant, 1.150 €.

[4]  CHAUMET 
Boucles d’oreilles Liens Séduction en 
or blanc 18 carats serties de diamants 
taille brillant, 3.470 €. Disponibles 
également en or rose, 3.230 €. 

[5] BIGLI 
Duo bicolore de bagues Mini Leaves  
en or rose et blanc 18 carats.  
Feuilles pavées de diamants taille 
brillant, 1.710 € et 2.950 €.

[6] PIAGET 
Bague ouverte Possession en or blanc 
18 carats. Pavée de diamants taille 
brillant, chaque extrémité s’anime de 
l’iconique anneau tournant Possession.
Exclusivité Tollet, 4.450 €.

www.tollet.com

Brillance à l’état pur et simplicité 

jamais ne se démodent.

La tendance est à l’éclat, donc aux 

diamants ! Modernes, actuels, présents : 

ils séduisent des bijoux qui le sont aussi. 

Leur élégance rayonne avec discrétion 

afin qu’aucun jour ne se passe sans 

carats.

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]
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www.tollet.com
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[1] MESSIKA 
Colliers Lucky Move : l’un d’or blanc 18 carats  
et pavé de diamants taille brillant, le second  
en or rose 18 carats serti de diamants. 2.400 €, 2.200 €.  

[2] FRED 
Bracelet 8°0 : manille en or blanc 18 carats sertie  
de diamants taille brillant, câble en acier gris disponible 
en plusieurs nuances. 4.830 €. 

[3] DINH VAN
Collier Menottes en or blanc 18 carats,  
serti de diamants taille brillant, 2.900 €.

www.tollet.com

[1]

[2]

[3]

La force d’un design, iconique 

ou inédit, garantit l’éternelle 

modernité d’un bijou.
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