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[1]  
Collier cravate en or blanc, 

saphir poire et diamants,  
1.590 €

Faire plaisir et se faire plaisir est essentiel aujourd’hui : 

avec un bijou, une montre, un bel objet pensé et créé pour 

durer. Ce n’est plus l’heure, ni le temps de l’éphémère…

Notre Maison, 100% familiale et toujours belge depuis 

1902, maîtrise le savoir-faire pérenne de la joaillerie. 

Le choix est également notre signature. Spécialisés 

en diamants, nous en offrons chaque facette, de la 

plus abordable à la plus exceptionnelle. Nos propres 

collections accompagnent celles des grands noms du 

luxe. 

Vous pouvez leur préférer les possibilités passionnantes 

de la création personnalisée. Depuis l’idée jusqu’au projet 

développé en 3D, votre souhait prendra forme avant une 

fabrication sur mesure assurée par nos artisans joailliers. 

Envie de voir la vie en bleu ? Une gamme de magnifiques 

saphirs vous attend !

Didier Tollet

[1]
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The Cinema Squad
 

Charlize Theron 
Brad Pitt
Adam Driver
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Autres pierres disponibles :  
topazes Blue London et Sky Blue.

Bagues Square Mineral :  
carrés d’or rose 18 carats,  

améthyste et quartz rose 1.390 €.  
[1] Bague Sweet Morgane en or rose, 
sertie d’une morganite ronde et de 
diamants taille brillant. 1.290 €. 

[2] Bague Sweet Morgane en or rose, 
sertie d’une morganite ovale et d’un 
entourage de diamants taille brillant. 
950 €. 

[3] Bague Sweet Morgane en or rose, 
sertie d’une morganite poire entourée 
de diamants taille brillant. 950 €. 

www.tollet.com

Limpide morganite : la douceur 

d’un sucre d’orge, la fraîcheur 

d’un fragment de glace.

Gemmes à l’italienne ! On les offre par 

amour, on les porte avec passion.  De 

plus en plus, les pierres fines se savent 

irrésistibles. Elles charment les collections 

de Gianfranco Mazurri. Et nos écrins, en 

toute exclusivité…[1]

[2]

[3]
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Sautoir Happy Colors :  
or rose 18 carats, grenat, citrine, améthyste, 
améthyste verte, citrine et topaze Sky Blue.  
A partir de 795 €.

[1] La simplicité d’un anneau d’or 
rose 18 carats sous le feu ardent 
d’un grenat. 890 €.

[2] Le parfait amour entre un 
pendentif grenat et une chaîne d’or 
rose 18 carats. 875 €.

[3] Aussi intenses qu’élégantes, 
boucles d’oreilles en or rose  
18 carats et grenats. 750 €. 

*Palette de couleurs : améthyste, 
améthystes rose et verte, topaze 
Blue Sky et topaze Blue London.

www.tollet.com

Une couleur, un bijou.  

Une envie à l’état pur :  

c’est la collection Mineral.*

[1]

[2]

[3]
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Collection Happy Colors :  
bague « toi et moi » en fleurs, or blanc 18 carats, 
diamants et saphirs de couleurs. 1.490 €.

[1] Tendre à souhait, bague d’or 
blanc 18 carats sertie d’une topaze 
London Blue. 890 €. 

[2] Boucles d’oreilles en or blanc 
18 carats, ravissantes sous tous les 
angles grâce à leurs topazes Sky 
Blue. 590 €. 

[3] Telle une portion d’azur, une 
topaze Blue London montée en 
pendentif, sur une chaîne d’or blanc 
18 carats. 875 €. 

[4] Associée à une délicate chaîne 
d’or blanc 18 carats, la topaze Blue 
Sky a la cote… d’azur. 725 €.  

[5] A l’horizon d’un bracelet d’or 
blanc 18 carats, duo de topazes 
London Blue et Blue Sky. 890 €.

www.tollet.com

Mineral in blue :  

la lumière positive d’un ciel d’été  

toute l’année et rien que pour soi.

[1]

[3]

[4]

[5]

[2]



Fonctionnalité, ultra lisibilité,  

robustesse et élégance sportive  

pour vivre à fond chaque instant.

Piloter le temps qui ne s’arrête jamais, repousser  

les limites de la technologie et du design, motoriser  

la précision avec des calibres manufacture ou quartz 

suisse de haut vol : la performance est au cœur  

de l’univers de TAG Heuer  

et de ses montres-instruments.

[1] AQUARACER CALIBRE 5, 43 mm acier. 
Etanche à 300 m, fonctionnelle et fiable pour 
les sports nautiques et la vie de tous les 
jours. Lunette tournante en céramique noire, 
mouvement automatique manufacture, réserve 
de marche 80 heures. 2.600 €.  

[2] FORMULA 1, 43 mm acier. Cadran bleu 
radiant, trotteuse orange, chiffres XXL 
luminescents, robuste lunette directionnelle 
en aluminium. Un modèle qui incarne 
l’engagement de TAG Heuer envers l’univers 
des courses automobiles ! Quartz, 1.250 €.  

[3] NOUVEAU : CHRONOGRAPHE CARRERA,  
42 mm, acier satiné et poli. Son style épuré 
et ses dimensions l’adaptent à toutes les 
situations. Son autre qualité : la précision du 
calibre automatique Manufacture Heuer 02, 
5.050 €. 

[4] MONACO Calibre Heuer 02, 39 x 39 m, 
acier. Pour les rebelles élégants, l’iconique 
chronographe automatique carré change de 
code couleur. Il s’habille de noir et réhabilite 
(avec le confort d’aujourd’hui ) le bracelet  
acier des premières Monaco du début des 
années 1970, 6.400 € 

[5] TAG HEUER CONNECTED, 45 mm acier. 
Une « TAG » sans compromis ! Le meilleur de 
la technologie connectée s’associe à l’esprit 
des chronographes iconiques :  lunette en 
céramique noire, série de cadrans exclusifs, 
1.700 €.

www.tollet.com
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Inspirée par la quête 
de l’ultime performance, 

l’élégance intemporelle du 
sport automobile en héritage

36 Rue des Fripiers 1000 Bruxelles T +32 2 218 11 93
177 Chaussée de Bruxelles 1410 Waterloo T +32 2 354 24 65

The Woluwe Shopping 1200 Bruxelles T +32 2 762 35 47

[1] AQUARACER LADY, 35 mm 
acier, quartz.  
Son superbe cadran en nacre 
noire, sa lunette tournante en 
céramique noire et sa couronne 
vissée lui donnent une allure 
incroyable, 1.500 €.

[2] FORMULA 1 LADY, 32 mm 
acier, quartz. Hyper féminine et 
sophistiquée grâce à ses index 
diamants posés sur un cadran 
de nacre scintillante. Bracelet 
en acier poli & brossé, fluide 
et facilement interchangeable, 
1.600 €. 

[3] CARRERA LADY, 28 mm 
acier, automatique. Fine, petite 
et ornée de diamants pour les 
femmes actives à la recherche 
d’une montre élégante et 
héritière d’un riche passé, 
2.950 €. 

www.tollet.com

[2]

[3]

Féminisés, les designs  

légendaires carénés  

dans l’acier performent 

avec autant d’efficacité.

[1]
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Bague Confidence en or blanc 18 carats  
et son hexagone de diamants taille brillant  

et baguette. 0,30 carat, 1.250 €.

COLLECTION

[1] Etroitement enlacés : les diamants 
taille princesse, brillant et baguette 
de ce pendentif d’or blanc 18 carats 
irradient d’une lumière intense,  
0,38 carat, 1.590 €.

[2] Un carat de diamants ! Les 54 
facettes des diamants taille princesse 
illuminent ces boucles d’oreilles en 
or blanc 18 carats, diamants tailles 
brillant et baguette, 2.450 €. 

[3] Bague d’or blanc 18 carats où 
diamants princesse, brillant et 
baguette composent un pavage délicat 
d’un demi-carat, 1.690 €. 

www.tollet.com

[1]

De l’or encore,  

des diamants toujours,  

une allure très nouvelle.

Notre ligne Confidence se réinvente  

en ravissants hexagones alternant tailles 

princesse, brillant et baguette.

[2]

[3]



3 DAYS, 19 HOURS,
14 MINUTES
3 DAYS, 19 HOURS,
14 MINUTES
That is how long it took for Howard Hughes
to circumnavigate the world and become
the fastest man in the air in 1938.
He trusted his Longines astronavigation 
chronometer to determine the position
of his airplane at night or over the ocean.

36 Rue des Fripiers 1000 Bruxelles T +32 2 218 11 93
177 Chaussée de Bruxelles 1410 Waterloo T +32 2 354 24 65

The Woluwe Shopping 1200 Bruxelles T +32 2 762 35 47

AVAILABLE AT



Les chronos musclent  

la mesure du temps et l’allure  

de ceux qui les portent.

[1]

[1] Citadin : sculptural et séduisant,  
le Chrono BR05 Blue Steel Bell& Ross 
est un bijou de force et d’acier. 42 mm, 
automatique, 5.900 €. 

[2] Imposant : l’Avenger Chronograph 45 
Breitling allie précision et fiabilité au  
design puissant d’une boîte d’acier ultra 
robuste. 45 mm, automatique, 5.700 €.

[3] Iconique : issue de la collection TAG 
Heuer Carrera, le chronographe Sport 
doté d’une élégante lunette en céramique. 
44 mm acier, moteur automatique 
Manufacture Calibre Heuer 02, 5.450 €.

www.tollet.com
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TIME INSTRUMENTS 
FOR URBAN EXPLORERS

177, Chaussée de Bruxelles - 1410 Waterloo - www.tollet.com -Tel + 32 2 354.24.65

[2]

[3]



[1] Précieux : entièrement pavé 
de diamants taille brillant, signé 
de deux sages liens d’or rose. 
Petit modèle, 3.730 €.  

[2] Sophistiqué : cercle d’onyx 
dont le glow rehausse l’éclat 
des liens sertis de diamants 
taille brillant. Or rose, petit 
modèle, 1.580 €. 

[3] Chaleureux : cercle médaillé 
d’or rose aux liens croisés en 
diamants taille brillant. Petit 
modèle, 2.210 €. 

[4] Lumineuses : ravissantes 
médailles de nacre et leurs 
liens en diamants taille 
brillant. Or rose, petit et moyen 
modèles, 1.580 € et 3.540 €.

www.tollet.com

[1]

[2] [3] [4]

Irrésistibles bijoux  

de sentiments !  

Les pendentifs Jeux  

de Liens Harmony  

de Chaumet se gravent  

côté cœur pour  

un présent unique.



AN ENDLESS VARIATION TO A MAGNIFICENT THEME. CHOOSE YOUR OWN MOOD OUT OF 50 COLORS

www.bigl i .net

MIN I  SWE E T Y COLLECTION               
18 kt gold & genuine stones

MIN I  SWE E T Y COLLECTION               

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



La valse des phases de lune 

est la plus poétique des petites 

complications mécaniques.

[1] Traditionnelle : lunaisons et calendrier 
circulaire rythment un cadran argenté 
à motifs « grain d’orge ». The Longines 
Master Collection, 40 mm, acier, mouvement 
automatique et fond saphir, 2.280 €. 

[2] Epurée : son cadran minimaliste met en 
valeur la double indication phases de lune et 
date. La Slimline Moonphase Manufacture 
Frederique Constant, mouvement automatique 
maison. 42 mm, acier, 2.995 €.

www.tollet.com

[1]

[2]



LIVE YOUR PA SSION
HIGHL IFE
COSC AUTOMATIQUE

f reder iqueconstant .com

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

www.tollet.com
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Les montres classiques  

investissent  

l’élégance intemporelle.

[1]

[1] Ultra lisible : la Master Control 
Calendar Jaeger-LeCoultre affiche 
un calendrier complet doté d’une 
particularité. La longue aiguille  
de la date effectue un large saut  
au-dessus de la délicate phase de 
lune entourée d’une petite seconde.  
Acier, 40 mm, automatique, 11.500 €.  

[2] Architecturée : née de l’esthétique 
Art déco, l’Hampton Baume & Mercier 
habille son cadran argenté grainé  
d’un compteur petite seconde et date.  
Acier, automatique, 2.250 €. 

[3] Elancée : sobriété et finesse 
absolue, l’Altiplano Piaget avec petite 
seconde et date. Or rose 18 cts, calibre  
Manufacture extra-plat 1205P.  
40 mm, automatique, 24.500 €.

www.tollet.com

[2]

[3]



[1] Bague Pulse : inspirée  
de la musique, grand modèle,  
or rose et diamants, 3.700 €.

[2] Collier Le Cube Diamant : 
graphique, accueillant  
un diamant précieux, moyen 
modèle, or rose, 1.450 €.

[3] Créoles Menottes R27,5 : 
singulières et minimalistes,  
or blanc et serties de diamants, 
2.390 €

[4] Bracelet Le Cube Diamant : 
pur et élégant, grand modèle,  
or rose, 3.700 € 

www.tollet.com

Menottes, Cube, Lignes :  

dinh van joue et gagne avec ses codes 

graphiques déclinés en bijoux élégants 

et nouveaux portés.

[1]

[3]

[4]

[2]
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The photography background is
the visual art Othello by Le Corbusier.
Le Corbusier, master architect of
the 20th century also designed
La Maison EBEL.

EBEL.COM

Chaussée de Bruxelles 177, 1410 Waterloo, T +32 2 354 24 65 | The Woluwe Shopping, 1200 Bruxelles, T +32 2 762 35 47
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Le charme, l’élégance et le style 

sont toujours à l’heure  

pour orner les poignets féminins.

[1]

[1] Captivante : la Rendez-Vous Night 
& Day de Jaeger-LeCoultre animée 
d’un indicateur jour/nuit et de finitions 
très joaillières. 42 diamants enlacent 
son cadran guilloché. Acier, 29 mm, 
automatique, 13.200 €.

[2] Sophistiquée : la Limelight Gala de 
Piaget. Elle adore sortir le soir, parée  
d’or blanc 18 cts et de 62 diamants  
taille brillant. 32 mm, mouvement  
à quartz Piaget, 33.900 €. 

[3] Iconique : la nouvelle Pasha  
de Cartier, personnalisable  
à vos initiales et bracelets 
interchangeables. Acier,  
35 mm, automatique, 6.250 €.

www.tollet.com

[2]

[3]



TISSOT WATCHES .COM
TISSOT, INNOVATORS BY TRADITION

#ThisIsYourTime

TISSOT gentleman.
PURE AND SIMPLE.

TOLLET JOAILLIERS
36 RUE DES FRIPIERS 1000 BRUXELLES T +32 2 218 11 93 
177 CHAUSSÉE DE BRUXELLES 1410 WATERLOO T +32 2 354 24 65 
THE WOLUWE SHOPPING 1200 BRUXELLES T +32 2 762 35 47

Ses montres offrent le savoir-faire 

horloger suisse à prix abordable 

sans rien sacrifier au style.

[1]

[1] Perfectionnée : Grâce 
au silicium, son calibre 
automatique assure précision, 
résistance aux champs 
magnétiques et une réserve de 
marche de 80 heures.  
La Gentleman Powermatic 80,  
40 mm, 780 €. 

[2] Cool : d’un diamètre 
généreux, la Supersport 
chrono allie style et sportivité 
au quotidien. 45,5 mm, quartz 
suisse, 395 €.

[3] Tendance : l’univers de 
la mode a inspiré le modèle 
Couturier Chronograph et son 
attention sans compromis 
aux détails.  41 mm, acier, 
mouvement à quartz suisse, 
435 €.

www.tollet.com
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[3]



[1]

[1] Engagée : la citation “Life without 
liberty is a misery” s’affiche sur son 
bracelet en cuir antiqué. L’American 
Classic Spirit of Liberty abrite un 
mouvement automatique:  
80 heures de réserve de marche !  
42 mm, acier, 945 €. 

[3] Spectaculaire : la Jazzmaster 
Open Heart Automatique dévoile  
une partie de son mouvement  
suisse en pleine action.  
42 mm, acier, 1.045 €.

[2] Pilote : l’expérience  
d’Hamilton en  
aéronautique inspire  
l’extrême lisibilité  
de la Khaki Aviation  
X-Wind Day Date  
Auto. Chiffres et  
aiguilles luminescents,  
guichet jour/date. 45 mm,  
acier, 1.045 €. 

www.tollet.com

[2]

[3]

Américaine d’origine  

et suisse de cœur, depuis 1892  

la marque allie le meilleur  

des deux mondes.



En lovant les diamants  

au cœur d’ellipses d’or,  

la Maison de joaillerie Garel Paris  

célèbre l’amour avec élégance  

et simplicité éblouissante.

[1] Collier Envol Dancing  
Stone, or blanc 18 carats,  
à partir de 950 €.

[2] Boucles d’oreilles Puces 
Envol, 2 diamants, or blanc  
18 carats, 650 €.

[3] Bague Solitaire Envol,  
design iconique, or blanc, 
diamant (0,20 cts), 1.690 €.

[4] Bracelet Envol, diamant 
central, or blanc 18 carats, 850 €.

[5] Alliance Envol or blanc  
18 carats, sertie de 3 diamants  
(0,36 cts), 2.390 €. 

www.tollet.com

[1]

[2]

[4]
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[1] et [2] Frémissements d’or 
jaune et de nacre lactée sur la 
peau : pendentif Nalu by Tollet, 
petit modèle 990 €, moyen 
modèle 1.650€.

[3] Rêve joaillier devenu 
réalité : mettre en mouvement 
des vagues d’or jaune et de 
nacre blanche. Sautoir Nalu by 
Tollet, 2.990 €. 

www.tollet.com

[1]

[2]

[3]

Nalu by Tollet : 

«vague» en tahitien désigne  

nos nouveaux bijoux animés  

de délicates ondes mobiles  

d’or jaune et de nacre.

Rue des Fripiers, 36 - 1000 Bruxelles
+32 2 218 11 93

Chaussée de Bruxelles, 177 - 1410 Waterloo
+32 2 354 24 65

The Woluwe Shopping - 1200 Bruxelles
+32 2 762 35 47

www.tollet.com

Ludique, solaire et tactile :  
la bague Nalu by Tollet invite à surfer  
sur ses vagues mouvantes d’or jaune  

18 carats, 990 €.

COLLECTION

n a l u



[1] Règne d’élégance : bague 
Fairy Queen en or blanc 18 carats 
sertie de saphirs et d’entrelacs de 
diamants taille brillant, 2.390 €. 

[2] Feux somptueux : bague Fairy 
Queen en or rose 18 carats, 
alternant rubis et diamants taille 
brillant, 2.390 €. 

[3] Révérence assurée : bague Fairy 
Queen en or rose 18 carats, sertie 
d’émeraudes et de leur suite de 
diamants taille brillant, 2.390 €.

[4] Demi-alliance d’or blanc  
18 carats de la collection Tollet 
Joailliers, rythmée de saphirs taille 
princesse et de diamants, 2.450 €.

www.tollet.com

Hommage  

de la collection Tollet Joailliers  

aux pierres précieuses :  

chaque bague s’inspire  

des diadèmes royaux !

[1]

[2]

[4]

[3]



[1] Magnétique : collier Collection 
Tollet Joailliers avec en guise de 
pendentif, un élégant saphir taille 
poire surligné de diamants taille 
brillant. Or blanc 18 carats, 1.390 €.

[2] Contrastées : boucles d’oreille 
Collection Tollet Joailliers en or 18 
carats, diamants taille brillant et 
saphirs taille marquise, 1.890 €. 

[3] Jolie ronde : bague d’or 18 carats 
Collection Tollet Joailliers, un quatuor 
de saphirs taillés en marquise 
entoure un diamant central taille 
brillant, 1.690 €. 

[4] Raffinée : bague Collection Tollet 
Joailliers en or 18 carats, diamants 
taille brillant et saphirs taillés en 
poire, 1190 €. 

[5] Princières : boucles d’oreilles 
Collection Tollet Joaillier, or blanc 
18 carats, deux saphirs poire et 
entourage de diamants taille brillant, 
1.190 €.

www.tollet.com

Le bleu intense et profond  

des saphirs les rend fascinants.  

Les tailles poire et marquise  

révèlent une facette plus actuelle  

de leur personnalité azuréenne.

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

Rue des Fripiers, 36 - 1000 Bruxelles
+32 2 218 11 93

Chaussée de Bruxelles, 177 - 1410 Waterloo
+32 2 354 24 65

The Woluwe Shopping - 1200 Bruxelles
+32 2 762 35 47

www.tollet.com

La sobriété d’un anneau finement serti  
accentue le caractère exceptionnel  

de ce majestueux saphir de 4,33 carats. Or blanc  
18 carats, diamants taille brillant, 11.800 €.

COLLECTION

JOAILL IERS



[1] Ludique : quand un diamant 
solitaire s’amuse à devenir un 
pendentif… A partir de 250 €. 

[2] Somptueuse : bague d’or blanc 
18 carats où deux rangs de diamants 
se croisent pour accompagner un 
diamant solitaire, ensemble un total 
de 1,18 carat, 3.200 €.

[3] Sobre : pureté d’une bague 
d’or blanc 18 carats sertie d’un 
éblouissant diamant solitaire  
de 0,55 carat, 3.450 €.

[4] Lumineux : ruban d’or blanc  
18 carats déployé autour d’un 
diamant solitaire de 0,31 carat 
maintenu par six griffes. Prix selon 
le caratage. 

[5] Ravissantes : puces d’oreilles en 
diamant et or blanc 18 carats. Prix 
en fonction des carats de diamant.

www.tollet.com

Qu’il est doux le sentiment d’éternité que 

procure la plus dure des pierres :  

le diamant solitaire scintille d’éclat  

et d’émotions dans notre collection Maison !

[1] [2]

[3]

[4]

[5]

Rue des Fripiers, 36 - 1000 Bruxelles
+32 2 218 11 93

Chaussée de Bruxelles, 177 - 1410 Waterloo
+32 2 354 24 65

The Woluwe Shopping - 1200 Bruxelles
+32 2 762 35 47

www.tollet.com

Un diamant d’exception se doit de régner en solitaire.
Bague d’or blanc 18 carats, sertie d’un  

diamant taille brillant de 0,83 carat, 7.500 €.

COLLECTION

JOAILL IERS



En solo  

ou en associations,  

l’or jaune et l’or rose  

sont de vrais trésors  

de mode.

18 carats de style !  

L’or pulse et rythme de sa lumière 

des bijoux ultra tendance : chaînes, 

maillons, sautoirs, créoles.

[1] Le collier choker ou  
ras-de-cou en or rose 18 carats 
se porte avec tout, 2.040 €.

[2] Nouvel effet twisté pour  
les créoles d’or rose, 1.040 €.

[3] Les créoles en or rose 
accessoirisent n’importe quelle 
tenue, 1.145 €.

[1]

[3][2]

[4] Long à plaisir, un sautoir d’or rose 
ponctué de maillons plats rectangulaires, 
2.820 €.

[5] Raffinement rétro chic années ’50 : 
bracelet en or jaune, 1.425 €.

[6] Enchaînement glamour d’un bracelet 
en or 18 carats, 1.110 €.

[7] Fin et ravissant au poignet : bracelet 
en or jaune, 320 €.

www.tollet.com

[7]

[4]

[5]

[6]



L I V E  T H E  J O Y

Vivre avec joie

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