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C’est l’heure de nous retrouver ! La Maison Tollet dédie 

aux amateurs de montres ce folio horloger. Chaque page 

tictaque de tendances, de découvertes et d’icônes de la 

mesure du temps. Au rythme de photos format king size 

permettant de les admirer de très près. Comme dans nos 

trois boutiques…

A Bruxelles Ville, Woluwé et Waterloo, elles s’animent d’un seul et même 

mouvement : la volonté de vous offrir le meilleur. Le meilleur accueil, le 

meilleur confort, les meilleures marques de l’horlogerie suisse. 

L’avez-vous remarqué ? Le fil rouge qui les relie est désormais un fil d’or ! 

Chacune s’illumine d’une décoration raffinée aux accents dorés. 

L’or, depuis 1902, incarne le dynamisme de notre maison familiale. Son 

histoire se poursuit avec la quatrième génération : Amaury Tollet, 29 ans, 

diplômé de l’ICHEC et de Solvay.

Et maintenant, voici un condensé de nos modèles préférés.  

Le choix demeure notre maître-mot !

Didier & Amaury Tollet





[1] JAEGER-LECOULTRE
Reverso One Duetto en acier surligné 
de diamants, remontage manuel, 
bracelet cuir, 9.700 €.

[2] CARTIER 
Montre Ballon Bleu 33 mm, acier serti 
de 50 diamants (0,58 ct), mouvement 
mécanique à remontage automatique, 
10.800 €. 

[3] PIAGET 
Montre Possession  29 mm, or blanc  
18 cts et diamants taille brillant, 
bracelet cuir interchangeable, 15.200 €. 

[4] OMEGA
Constellation Manhattan 28 mm, acier, 
lunette et index sertis de diamants, 
6.300 €.

www.tollet.com

[1]

[2]

[3]

[4]

Les montres féminines s’entourent  

de l’éternité des diamants pour 

donner du temps au temps.

Le temps ?  

On peut rêver d’en suspendre le vol. 

Il y a tellement mieux :  

lui offrir ce qui lui revient de droit.  

La précision, la beauté créative,  

le raffinement d’une montre de valeur ! 

Les icônes de la fine horlogerie suisse 

consolent, à merveille, de la fuite  

des heures…
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La sobriété masculine, forgée dans l’or, 

fait front à l’érosion du temps avec force 

et finesse. La victoire lui est assurée.

[1] PIAGET 
Montre Altiplano 40 mm or rose, petite 
seconde et indication de la date, calibre 
automatique extra-plat, 24.600 €.

[2] JAEGER-LECOULTRE
Master Ultra Thin Moon 39 mm or rose, 
indicateur de phases de lune, remontage 
automatique, 17.600 €. 

[3] CARTIER
Montre Santos-Dumont Grand Modèle, 
bicolore or rose et acier, mouvement 
à quartz haute autonomie (+/- 6 ans), 
5.450 €. 

[4] OMEGA
Omega De Ville 40 mm, calibre  
anti-magnétique Omega Master 
Co-Axial Chronometer à remontage 
manuel, 11.800 €.

www.tollet.com
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#SQUADONAMISSION

The Breitling Cinema Squad
Charlize Theron

Brad Pitt
Adam Driver

WATERLOO: CHAUSSÉE DE BRUXELLES 177
WOLUWÉ SHOPPING: RUE SAINT LAMBERT 202 BTE 74

BRUXELLES: RUE DES FRIPIERS 36
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YOUR
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SLIMLINE POWER RESERVE 
MANUFACTURE 

Handcrafted in-house movement.
Manufacture Collection : in-house developed,
in-house produced and in-house assembled movements.

THE WOLUWE SHOPPING, 1200 BRUXELLES
CHAUSSEE DE BRUXELLES 177, 1410 WATERLOO

www.tollet.com



[3] BREITLING 
Breitling Premier Automatic  
Day & Date 40 mm, acier, guichets 
date et jour de la semaine, 
remontage automatique, 4.100 €. 

[4] BAUME & MERCIER 
Clifton Baumatic 40 mm, boîtier 
bicolore à fond saphir transparent, 
guichet date, remontage 
automatique, réserve de marche  
5 jours, 3.300 €. 

[5] RADO
Golden Horse Automatic 35 mm, 
acier, guichet date, mouvement  
à quartz, 2.150 €.
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En tout temps et en tout lieu,  

c’est juste une question 

d’élégance.

Précision bien ordonnée commence  

par soi-même. Stratégie la plus efficace : 

vivre à l’heure de l’élégance classique, 

mesurée et intemporelle. 

[1] CARTIER 
Montre Ronde Solo de Cartier 42 mm, acier, 
mouvement automatique, 3.500 €.

[2] CARTIER 
Montre Tank Solo de Cartier Petit Modèle, 
acier, mouvement à quartz, 2.410 €.



Le bon goût classique n’est pas 

affaire de budget, seulement de 

choix et de regard.

[3] HAMILTON 
Jazzmaster Open Heart 40 mm, acier, 
mouvement automatique, 775 €. 

[4] FREDERIQUE CONSTANT 
Classic Heart Beat Moonphase 40 mm, 
acier, calibre automatique, 1.595 €.

www.tollet.com
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[1] LONGINES
La Grande Classique de Longines 24 
mm, acier, mouvement à quartz, 880 €. 

[2] TISSOT
Montre Carson Premium Lady 30 mm, 
acier, mouvement à quartz, 340 €. 



Des circuits de course à la course 

du quotidien. Le même dépassement  

de soi. 100% TAG Heuer.

Accélérez ! Pilotez votre vie !  

Pionnier de la fonctionnalité sportive,  

TAG Heuer donne l’heure à ceux qui prennent  

des risques. Carlingues profilées d’acier, 

affichages performants, moteurs manufacture  

ou quartz high tech :  

tout est sous contrôle dans ses montres  

nées de la vitesse.

[1] FORMULA 1,  
43 mm acier poli et satiné, chronographe  
à mouvement quartz, étanchéité 200 mètres, 
1.400 €. 

[2] AQUARACER CALIBRE 5,  
41 mm acier poli et satiné, lunette céramique, 
guichet date, étanchéité 300 mètres, 
mouvement automatique avec correction rapide 
de la date, 2.150 €. 

[3] CARRERA CALIBRE HEUER 02,  
43 mm acier poli et satiné, lunette céramique, 
étanchéité 100 mètres, mouvement 
chronographe automatique, 4.800 €. 

[4] CARRERA CALIBRE 5 DAY-DATE,  
41 mm acier, affichage jour et date, étanchéité 
100 mètres, mouvement automatique, 2.450 €.

www.tollet.com
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#DontCrackUnderPressure

MONACO CALIBRE 11 CHRONOGRAPHE AUTOMATIQUE
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 dé� ni 
au-delà des standards et n’a jamais craqué sous la pression.

Rue des Fripiers 36 – 1000 Bruxelles – Tel. (+32) 2 218 11 93
Woluwe Shopping Center – 1200 Bruxelles – Tel. (+32) 2 762 35 47
Chaussée de Bruxelles 177 – 1410 Waterloo – Tel. (+32) 2 354 24 65

Design au volant, élégance au tournant ! 

L’acier énergique s’offre une bonne conduite 

pour galber les poignets féminins.

[1] CARRERA,  
36 mm acier poli et satiné, guichet 
date, étanchéité 100 mètres, 
mouvement à quartz, 1.800 €. 

[2] CARRERA,  
32 mm acier poli, index diamants, 
cadran en nacre blanche, guichet date, 
étanchéité 100 mètres, mouvement à 
quartz, 2.050 €. 

[3] LINK,  
32 mm acier poli et satiné, index 
diamants et cadran en nacre blanche, 
guichet date, 2.150 €.
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RADO CAPTAIN COOK 
INSPIRED BY OUR VINTAGE ORIGINAL. SERIOUSLY IRRESISTIBLE.
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MASTER OF MATERIALS

HydroConquest

Elegance is an attitude

Simon Baker



Les montres sportives affûtent leurs 

muscles d’acier et leur forte présence 

pour séduire top chrono.

Compteurs et boutons poussoirs  

sur les starting-blocks ! Le timing mouvementé 

d’un homme d’action exige un chronographe  

taillé pour la performance.  

Et pour le rappeler à l’heure…

[1] JAEGER-LECOULTRE
Polaris Chronograph 42 mm, acier,  
remontage automatique, 11.100 €. 

[2] TAG HEUER
Carrera Calibre 16, 41 mm, acier et céramique, 
chronographe automatique, 3.900 €. 

[3] BREITLING
Navitimer 8 B01 Chronograph  
43 mm, acier, mouvement mécanique  
à remontage automatique, 7.000 €. 

[4] RADO
Hyperchrome Automatic, chronographe,  
45 mm, céramique Plasma high-tech, 
chronographe à réserve de marche 45 h,  
4.400 €. 

[5] OMEGA
Speedmaster Moonwatch Professional 
Chronograph 42 mm, acier, chronographe  
à remontage manuel, 5.500 €.
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Dynamiques et sans souci,  

les plongeuses opèrent une immersion 

quotidienne en ville.

Plus qu’une tentation, une tendance :  

porter à l’année une montre de plongée. 

Sa puissance visuelle, sa liberté  

de garde-temps mécanique «tout risque» 

expliquent une reconversion désormais  

fréquente.

[1] OMEGA
Seamaster Diver 300, acier 42 mm, 
lunette inrayable en céramique, 
étanchéité 300 mètres, calibre 
Omega automatique Co-Axial Master 
Chronometer, 4.600 €. 

[2] BELL & ROSS
BR03-92 Diver Black, céramique noire, 
étanchéité 300 mètres, mouvement 
mécanique automatique, 3.900 €. 

[3] BREITLING
Superocean Automatic 44 mm, acier, 
étanchéité 1.000 mètres, remontage 
automatique, 3.950 €.
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De la combi néoprène au costume 

business, l’évolution abyssale d’un genre 

sportif qui s’urbanise aussi à prix doux.

[1] LONGINES
Hydroconquest 43 mm, acier et 
céramique, étanchéité 300 mètres, 
mouvement automatique, 1.400 €. 

[2] HAMILTON
Khaki Navy Scuba 40 mm, acier, 
étanchéité 100 mètres, remontage 
automatique, 695 €.

[3] TISSOT
Seastar 1000 Powermatic 80, 43 mm 
acier et céramique, étanchéité 300 
mètres, 80 heures réserve de marche, 
695 €.
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#ThisIsYourTime

TISSOT WATCHES .COM
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

TISSOT gentleman automatic.
POWERMATIC 80 MOVEMENT WITH
UP TO 80 HOURS  OF POWER RESERVE.

Style is 
automatic.



MASTER CHRONOMETER CERTIFIED 

Behind the elegance of every  
Master Chronometer timepiece is the 
highest level of testing: 8 tests over  

10 days, to ensure superior precision 
and anti-magnetic resistance.

AVAILABLE AT:
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