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[1]  
Fabuleusement tendance,  

un collier-chaîne  
aux maillons d’or jaune 18 carats 

et brillants, 9.900 €.

Faire scintiller la vie, c’est notre rôle de joailliers. 
Mieux, notre passion !  

Chez Tollet nous croyons en la magie de la 
joaillerie. Elle a facetté notre Maison depuis 1902. 
Pour cette raison, les grands noms aiment briller 
dans nos boutiques : Chaumet, Messika, Fred, 
dinh van et en totale exclusivité nationale, Piaget. 

En tant que maison de tradition, nous créons nos 
propres collections : la Collection Tollet Joailliers 
et la collection Confidence by Tollet dédiée 
exclusivement aux diamants. Notre expertise en 
gemmologie nous permet d’y offrir des bijoux 
sertis de pierre de qualité au prix juste. 

C’est le grand retour des pierres précieuses  
de couleur : saphirs, rubis et émeraudes déploient 
leur beauté dans nos modèles uniques et nos 
créations sur mesure. Vous avez une idée ?  
Nous lui donnons des carats !

Les boutiques Tollet Joailliers vivent aussi à 
l’heure des plus belles montres de l’horlogerie 
suisse : classiques, citadines, sportives, féminines. 
Que vous soyez en quête de style, de performance 
ou d’excellence mécanique, nos équipes sauront 
vous conseiller. 

Venez nous rendre visite : Tollet, c’est un accueil 
toujours souriant, un large choix et le sens  
du service.

            Didier Tollet

[1]
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The Cinema Squad
 

Charlize Theron 
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Pour accompagner cette nouvelle création,
rien de mieux et de plus saisissant que les
nouveaux joncs Menottes dinh van pour

sublimer les tenues les plus pointues.
Dans cette version filaire et rigide l’iconique
bracelet se pare de deux embouts pavés de

diamants pour enserrer son motif éminemment
précieux.

La collection Menottes dinh van s’étoffe d’un
nouveau porter, audacieux et moderne,
avec une bague à l’esprit chevalière.

Cette dernière création mêle habilement un
serti diamant à l’inlassable motif menottes qui

semble ici s’enrouler avec malice
et style autour du doigt.

Une chevalière magistrale, revisitée dans une
version aussi féminine que frondeuse, dont le
design résolu habille la main et signe de son

sigle graphique une bague de caractère
aussitôt propulsée au rang de nouvel

indispensable.
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[1] Asymétriques : bijoux d’oreilles My Twin 
Messika en or blanc et diamants, 3.990 €. 

[2] Moderne et luxueux : tout en souplesse, 
le choker Move uno Messika en or blanc  
et diamants (1,70 carat), 14.800 €.

[3] Epanouie : des pétales d’or blanc et de 
diamants dessinent la bague Rose Piaget, 
4.550€.
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[1] [3]

Les joailliers parisiens  

réinventent  

l’éclat des diamants  

avec de nouveaux  

porter ultra tendance.  

Osez !





[1] Intemporel : pendentif avec 
diamant solitaire de 0,50 ct  
sur une chaîne d’or blanc  
18 carats, Collection Tollet, 
2.990 €. Disponible dès 0,10 ct.

[2] Pure : une bague où un 
diamant d’exception d’un carat 
règne en solitaire,  
Collection Tollet, 9.980 €. 
Disponible dès 0,10 ct.

[3] Discrètes : puces d’oreilles 
en or blanc 18 carats serties 
d’un diamant unique de  
0,60 ct, Collection Tollet,  
2.480 €. Disponible dès 0,10 ct.

[4] Fluide : rivière de diamants 
de 5 carats vouée à souligner 
la finesse d’un poignet, or 
blanc 18 carats, Collection 
Confidence, 7.690 €. Disponible 
dès 1 ct. Existe aussi en collier.
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Parfait hommage à la tradition,  
une bague d’or blanc 18 carats dont  

le beau diamant central s’entoure  
de 15 diamants taille brillant, 3.150 €.

COLLECTION

JOAILL IERS

[1]

[2]

[3]

[4]

La magie des diamants  

est au cœur de nos lignes  

Collection Tollet et Collection 

Confidence.



[1] Dentellière : un délicat 
fil d’or blanc 18 carats unit 
chacun de ses diamants  
(1 ct), Collection Confidence, 
2.950 €. 

[2] Entrecroisée : bague d’or 
blanc 18 carats aux diamants 
enlaçant le doigt (0,75 ct), 
Collection Confidence, 2.350 €.

[3] Rythmée : diamants taille 
brillant et princesse (1,75 ct)  
créent sa géométrie d’or 
blanc 18 carats, Collection 
Confidence, 4.400 €. 
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Ruban d’intense lumière : bague d’or blanc  
18 carats parée de plusieurs rangs de diamants 

taille brillant, Collection Confidence, 5.200 €.

COLLECTION

[1]

[2]

[3]

Les bagues larges  

multi-serties Confidence  

invitent à porter les diamants  

avec plus de modernité.
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Symbole de protection : elle déploie ses croisillons 
de diamants autour d’un étincelant diamant  

taille brillant (0,90 ct). Bague d’or blanc 18 carats, 
Collection Confidence, 4.950 €.

COLLECTION

[1]

[2]

[3]

[1] Frissonnant : anneau d’or 
blanc 18 carats où alternent 
diamants taille poire et brillant 
(0,50 ct), Collection Confidence, 
1.390 €. 

[2] Telle une liane : bague 
d’or blanc 18 carats sertie de 
diamants taille poire  (1 ct), 
Collection Confidence, 2.360 €.

[3] Foisonnante : quatre rangs 
de diamants taille poire et 
brillant (1,3 ct) pour une bague 
d’or blanc 18 carats, Collection 
Confidence, 2.990 €.

Les diamants sont éternels,  

la Collection Confidence  

les rend attirants en jouant  

avec eux.



[4]
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Majestueuse : les trois couleurs d’or  
s’allient pour mettre en valeur ses rangs  

de diamants taille brillant (0,60 ct),  
bague Collection Confidence, 2.360 €.

COLLECTION

[1]

[3]

[2] [1] Bijou de peau : pendentif d’or 
jaune 18 carats, diamant taille 
brillant étoffé de 14 diamants 
(1,16 ct), Collection Confidence, 
1.660 €. 

[2] Lumineuses : puces 
d’oreilles en or Jaune 18 carats, 
diamant central taille brillant 
et entourage diamants (0,50 ct), 
Collection Confidence, 1.750 €. 

[3] Sobre : anneau triple rang 
d’or jaune 18 carats et diamants 
taille brillant (0,73 ct), Collection 
Confidence, 1.460 €. 

[4] Sensuelle : ses anneaux 
d’or rose et jaune 18 carats 
s’unissent à trois rangs de 
diamants (0,60 ct), bague 
Collection Confidence, 2.360 €.

L’or jaune et l’or rose  

rivalisent de chaleur  

pour séduire, eux aussi,  

les diamants.
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La rigueur Art déco d’une bague octogonale  
d’or blanc 18 carats sertie de diamants souligne  

la couleur exceptionnelle d’un rubis sang de pigeon 
de 2,03 carats. Collection Tollet, 9.990 €.

[1]

[2]

[3]

[4]

Saphirs, rubis, émeraudes :  

les précieuses 

gemmes de couleur 

sont les inspiratrices 

favorites des bagues  

joaillières.

[1] Royal : un saphir ovale 
de 3,02 carats salué par un 
duo de diamants taille poire 
(0,65 ct). Or blanc 18 carats, 
Collection Tollet, 11.600 €.

[2] Vert vertige : une 
émeraude taille émeraude  
de 2,3 carats, deux triangles 
de diamant de 1,5 carat. 
Bague or jaune 18 carats, 
Collection Tollet, 16.200 €.

[3] Rouge feu : un rubis 
parfaitement rond de  
1,89 carat encerclé de 
diamants taille brillant.  
Or rose 18 carats,  
Collection Tollet, 15.800 €.

[4] Bleu profond : superbe 
saphir poire de 1,76 carats 
que surlignent des diamants 
taille brillant (0,40 ct).  
Or blanc 18 carats, 
Collection Tollet, 5.990 €.

COLLECTION

JOAILL IERS



Les saphirs,  

c’est la vie en bleu assurée :  

pourquoi s’en priver ?

[1] Fraîche à souhait :  
demi-alliance d’or blanc sertie 
saphirs et diamants taille brillant. 
Collection Tollet, 1.395 €. 

[2] Pointillées : créoles d’or blanc 
18 carats, saphirs et diamants. 
Collection Tollet, 890 €. 

[3] Effet mosaïque : bague d’or 
blanc 18 carats pavée de saphirs 
(1,45 ct) et diamants (0,32 ct). 
Collection Tollet, 2.110 €.

[1]

[2]

[3]

[6]

[5]

[4]

[4] Parure d’azur : pendentif, 
boucles d’oreilles et bague d’or 
blanc 18 carats. Leur géométrie 
s’habille de saphirs, diamants 
taille baguette et brillant. 
Collection Tollet, bague 1.850 €,  
pendentif 1.120 €, boucles 
d’oreilles 1.995 €. 

[5] Elancée : demi-alliance 
enserrant saphirs et diamants 
entre deux rails d’or blanc  
18 carats. Collection Tollet, 
990 €. 

[6] Chatoyant : bracelet esclave 
en or blanc 18 carats rehaussé 
de saphirs (0,75 ct) et diamants 
(0,50 ct). Collection Tollet,  
4.440 €.



[1]  Longiligne : collier 
cravate égrenant un saphir 
poire et des sphères d’or 
blanc 18 carats incrustées 
d’un diamant taille brillant. 
Collection Tollet, 1.590 €.

[2] Jumelles : deux saphirs 
poire (1,50 ct) et leur suite 
de diamants anoblissent ces 
puces d’oreilles en or blanc 
18 carats. Collection Tollet, 
1.750 €. 

[3] Princière : bague d’or blanc 
18 carats couronnée  
d’un fascinant saphir poire  
(0,77 ct) et de diamants. 
Collection Tollet, 1.690 €.
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Un carré de ciel bleu garanti toute l’année !  
Bague d’or blanc 18 carats sertie d’un saphir  

de taille carrée et de diamants taille brillant disposés 
en carrés. Collection Tollet, 980 €.

L’élégance  

des saphirs poire inspire  

des bijoux délicats.

[2]

[1]

[3]

COLLECTION

JOAILL IERS



[1] Galbé : large bracelet esclave 
en or jaune 18 carats,  
Collection Tollet, 4.260 €. 

[2] Asymétrique : bracelet esclave 
en or jaune 18 carats.  
Collection Tollet, 3.660 €. 

[3] Totémique : pendentif  
composé de deux cercles d’or 
jaune 18 carats.  
Collection Tollet, 1.790 €.

[4] Dodues : boucles d’oreilles  
en or jaune 18 carats, fermoir clou 
et clip. Collection Tollet, 930 €.

[5] A porter recto/verso : bracelet 
d’or jaune 18 carats aux maillons 
satinés côté face et brossés côté 
pile. Collection Tollet, 3.990 €.

[1]

[2]

Solaire, apaisant, doux :  

l’or jaune se révèle  

toujours facile à porter.

L’or jaune est à nouveau tendance.  

Il ravive l’eldorado  

de la modernité en multipliant  

courbes et volumes XL.

[4]

[3]

[5]
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C’est le retour de la voluptueuse maille gourmette : 
bracelet en or jaune 18 carats. Collection Tollet, 5.820 €.

[1] A porter en duo ou en solo : collier à maillons d’or jaune satiné  
18 carats et son bracelet assorti. Collection Tollet, 10.900 € et 5.365 €.

[1]

La fièvre de l’or se soigne  

très bien en le multipliant  

en une parure complète.

COLLECTION

JOAILL IERS
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Une monture épurée et quatre griffes  
d’or rose 18 carats laissent irradier toute  

la séduction de l’améthyste facettée.
Bague Mineral Collection  

Gianfranco Mazurri. A partir de 850 €. [1] Bonbon mauve : au bout  
d’une chaîne d’or rose 18 carats, 
une améthyste facettée en carré. 
Mineral Collection Gianfranco 
Mazzuri. A partir de 860 €. 

[2] Translucides : deux améthystes 
montées en boucles d’oreilles.  
Or rose 18 carats, Mineral 
Collection Gianfranco Mazzuri. 
A partir de 575 €.

* Palette de couleurs disponibles.

[1]

[2]

L’améthyste est la pierre de cœur  

de Gianfranco Mazzuri.  

Une maison italienne en exclusivité 

dans nos boutiques !

*



[1] Sobrement attachant : 
bracelet Menottes dinh van R12 
en or blanc et diamants, 4.200 €. 

[2] Entièrement serties : 
Menottes dinh van R7 dissociées 
en puces d’oreilles d’or blanc  
18 carats et diamants. 1.250 €. 

[3] Superbement zoomée :  
sertie de 49 diamants, la célèbre 
manille Force 10 Fred chapeaute 
une bague d’or blanc 18 carats, 
5.340 €.

[4] Précieusement décontracté : 
bracelet Fred Force 10 grand 
modèle, câble acier et manille 
d’or blanc 18 carats pavée 
diamants, 8.530 €.

[1]

[2]

[4]

[3]

Les bijoux Menottes dinh van  

et Force 10 de Fred  

sont depuis toujours  

les must-have du luxe moderne  

selon Tollet.



[1] Sentimental : pendentif Jeux 
de liens Harmony Chaumet en or 
rose 18 carats, nacre et diamants, 
moyen modèle, 3.540 €. 

[2] Printanières : boucles d’oreilles 
‘Petit Joli’ Pasquale Bruni en or rose, 
nacre et détail en diamants, 1.990 €.

[3] Ludique : en or rose serti 
diamants, la bague Lucky Move uno 
Messika fait pivoter sa médaille de 
nacre porte-bonheur, 1.980 €. 

[4] Végétale : une bague Bigli Mini 
Leaves en or rose 18 carats et nacre 
à porter seule ou en association avec 
une autre, 1.240 €.

���������������� ������_������ �������������������

�������
������
	�������������������������������
��������������������������

�������
�����
����
������ ������������������������������������������

[1]

[2]

[3]

[4]

Les joailliers redoublent  

de tendresse créative  

pour la nacre : elle est la plus 

féminine des matières.
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TIME INSTRUMENTS 
FOR URBAN EXPLORERS

[2]

[3]

[1] BAUME & MERCIER CLIFTON 
BAUMATIC, 40 mm, acier et or 
rose. Son atout majeur : une 
réserve de marche de 5 jours. 
Remontage automatique, 3.850 €.

[2] PIAGET ALTIPLANO, 38 mm, 
or rose. Un boîtier au profil 
remarquablement plat souligne 
sa pureté contemporaine. 
Remontage manuel, 17.200 €.

[3] JAEGER-LECOULTRE MASTER 
ULTRA THIN SMALL SECOND, 
39 mm, or rose. Tradition et 
modernité d’un calibre extra-plat 
dans un boîtier d’une grande 
finesse. Remontage automatique, 
17.500 €.

Les garde-temps  

par excellence des férus  

d’élégance classique  

et de précision horlogère  

suisse.

[1]
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Elegance is an attitude

Kate Winslet

The Longines
Master Collection

Rue des Fripiers 36 • 1000 Bruxelles
Chaussée de Bruxelles 177 • 1410 Waterloo

The Woluwe Shopping • 1200 Woluwe

[1] JAEGER-LECOULTRE 
REVERSO CLASSIC DUETTO, 
34,2 x 21 mm, acier. Un cadran 
sobre pour le jour, un second 
serti de diamants pour le 
soir. Deux mises en scène de 
l’heure animées par un même 
mouvement Manufacture. 
Remontage manuel, 8.750 €.

[2] PANTHÈRE DE CARTIER, 
petit modèle, acier. Sertie de 
diamants et d’un spinelle de 
synthèse, elle doit son nom 
à son bracelet extra-souple. 
Quartz, 8.250 €. 

[3] BAUME & MERCIER 
HAMPTON, 22,2 x 34,9 mm,  
acier poli. Une version épurée 
sertie de diamants et dotée 
d’une couronne en ‘chrysoprase’ 
verte. Quartz, 3.200 €.

[2]

[3]

Chic, raffinées,  

gracieuses :  

les montres pensées  

pour les femmes  

jouent de leurs  

charmes horlogers.

[1]



[1]

[2]

[3]

[1] BREITLING CHRONOMAT 32, 
32 mm, acier et or rouge. Une 
montre sport chic polyvalente au 
bracelet Rouleaux rétro-moderne. 
Mouvement SuperQuartz, 6.400 €.

[2] BALLON BLEU DE CARTIER, 
33 mm, or jaune et acier. Lovée 
dans le métal, sa couronne ornée 
d’un spinelle de synthèse tourne 
à la manière d’une planète bleue. 
Automatique, 8.650 €.

[3] EBEL CLASSIC SPORT LADY,  
33 mm, or jaune et acier. La douceur 
d’un cadran de nacre alliée au 
confort de l’iconique bracelet Ebel 
en forme de vagues. Quartz, 3.100 €.
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La robe d’or et d’acier  

des montres bicolores  

est actuelle et peut se porter  

avec tout.



[1] BELL&ROSS BR05 CHRONO 
BLUE, 42 mm, acier brossé.  
Un bracelet intégré, un 
boîtier aux angles néo-rétro 
caractérisent la version 
chronographe de la BR05, 
icône urbaine de Bell& Ross. 
Automatique, 5.900 €.  

[2] BREITLING NAVITIMER 
B01 CHRONOGRAPH, 46 mm, 
acier. Légendaire, il impose 
sa présence au poignet dans 
un format plus grand. Calibre 
manufacture automatique 
Breitling 01, réserve de marche 
70 heures, 8.450 €. 

[3] TAG HEUER CARRERA 
CHRONOGRAPHE 
AUTOMATIQUE, 44 mm, acier 
poli et satiné. Alliance de luxe 
et de technique, il possède  
une réserve de marche de  
80 heures. Calibre Manufactue 
Heuer 02, 5.450 €.

Anti-magnetic.
5-day power reserve.
10-year warranty.
 
The new Aquis Date  
is powered by 
Oris Calibre 400.
A new movement. 

The new standard

Woluwe Shopping Center 
1200 Bruxelles 
Tel : +32 2 762 35 47
www.tollet.com

Un chronographe est  

un bijou de force pour homme  

et son plus fidèle allié  

dans la maîtrise du temps.
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LIVE YOUR PA SSION

HIGHL IFE
WORLDTIMER
MANUFACTURE

f reder iqueconstant .com

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

www.tollet.com
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[1] LONGINES HYDROCONQUEST 
automatique, 43mm, acier. Haute 
en couleur et en performance. 
Lunette en céramique, réserve  
de marche 72 heures, étanchéité 
300 m, 1.500 €. 

[2] ORIS AQUIS GMT DATE, 43,5 
mm, acier. Sous son verre saphir 
bombé, une aiguille indique en 
permanence un second fuseau 
horaire. Automatique, étanche  
à 300 m, 2.550 €. 

[3] HAMILTON NAVY SCUBA AUTO, 
43 mm, acier. Accents luxueux et 
belle lisibilité. Lunette céramique, 
réserve de marche 80 heures, 
étanchéité 300 m, 945 €.

L’étanchéité, la robustesse  

et l’allure stylée  

des montres de plongée  

leur assurent  

une immersion sans souci  

dans la vie quotidienne.



KHAKI  X-WIND
AUTOMATIC 

SWISS  MADE

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

The Woluwe Shopping T+32 2 762 35 47
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[1] TISSOT LE LOCLE 
POWERMATIC, 39,9 mm, 
acier. Classique côté face, 
ce modèle Héritage dévoile 
côté pile la technique de son 
mouvement automatique. 
Réserve de marche de  
80 heures. 495 €.

[2] FREDERIQUE CONSTANT 
HEARTBEAT AUTOMATIQUE, 
40 m, acier. Une montre aux 
multiples attraits, le premier 
étant le cadran argenté 
ouvert sur le mouvement.  
38 heures de réserve de 
marche, 1.250 €. 

[3] HAMILTON JAZZMASTER 
VIEWMATIC AUTO, 40 mm, 
acier. Un cadran argenté 
avec guichet date, un calibre 
soigné à admirer via le fond 
saphir. Réserve de marche  
de 80 heures, 675 €.

TISSOT WATCHES .COM

TISSOT prx automatic.
A SWISS MADE THROWBACK TO A FLAGSHIP
TISSOT DESIGN FROM 1978.

BRUXELLES: RUE DES FRIPIERS 36 / T+32 2 218 11 93

WATERLOO: CHAUSSÉE DE BRUXELLES 177 / T +32 2 354 24 65

WOLUWE: THE WOLUWE SHOPPING CENTER / T+32 2 762 35 47

Les cadrans guillochés  

‘clou de Paris’ incarnent l’élégance 

de l’horlogerie de tradition.



Bruxelles 
Rue des Fripiers 36
T+32 2 218 11 93

Waterloo
Chaussée de Bruxelles 177

T +32 2 354 24 65

Bruxelles
The Woluwe Shopping

T+32 2 762 35 47
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