
Une belle histoire familiale de passion, 
de partage avec et pour vous.

Merci !

Famille Tollet
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TOLLET GRAND-PLACE
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 W Shopping
1200 Bruxelles

+32 2 762 35 47

Faut-il remonter le temps alors que 
notre vocation est d’embellir votre 

présent? Fondée en 1902, la maison «Tollet Joailliers» a pourtant 
une belle histoire à fêter et des trésors de souvenirs. Il y a un 
siècle, ses montres à gousset permettaient aux trains d’arriver à 
l’heure en Belgique ! Quatre générations plus tard, nous sommes 
toujours une maison 100% belge, indépendante et familiale. 

Ce passé, ciselé au cœur de Bruxelles, nous en sommes fiers. Il est le 
socle du dynamisme Tollet Joailliers : plus de trente personnes à votre 
service, trois boutiques actives à Bruxelles, Woluwé et Waterloo. D’hier 
à aujourd’hui, notre patrimoine nourrit nos savoir-faire: les alliances 
serties ou non de diamants, la création sur mesure de l’esquisse à la 
visualisation en 3D, les spécialités de solitaires et bagues de fiançailles 
de nos propres ateliers de fabrication. 

Notre philosophie: partager la beauté et toutes les facettes de la 
joaillerie avec nos collections «maison» Confidence by Tollet dédiée aux 
diamants et Tollet Joailliers dont le choix incomparable de saphirs et 
rubis est assuré par nos achats directs de gemmes.

Notre privilège : avoir été les premiers joailliers belges à faire connaître 
les bijoux en diamants Messika. La boutique de Waterloo en offre un 
choix immense, à l’instar des collections dinh van. Avec Chaumet et 
Fred Paris, nous avons aussi importé la place Vendôme à Bruxelles et 
Waterloo ! 

Le temps étant l’allié de la Maison depuis 120 ans, nous adorons le mesurer 
en sélectionnant les meilleurs modèles des marques et manufactures 
horlogères: Piaget, Breitling, TAG Heuer, Jaeger-LeCoultre, Cartier et 
bien d’autres à découvrir dans ces pages-anniversaire… 

La famille Tollet

L’ensemble  

des informations indiquées,  

en ce compris les prix,  

sont données à titre indicatif  

et susceptibles d’évoluer  

depuis l’impression  

de ce portfolio.

120 ans !



[1]

JAEGER-LECOULTRE
[1] REVERSO CLASSIC 
SMALL. Boîtier en or rose sur 
cuir noir. Esprit vintage animé 
par un calibre manufacture. 
15.300 €

[2] MASTER ULTRA THIN 
Perpetual Calendar. Or rose, 
39 mm. Pure et raffi née. 
42.300 €

BAUME&MERCIER
[4] HAMPTON. Montre 
rectangulaire à quartz en 
or rose et titanium. Un 
classique horloger au design 
et épuré. 3.850 €

CARTIER 
[5] BALLON BLEU 
de CARTIER, 36 mm. 
Mouvement mécanique 
automatique. Boîte en or 
rose, couronne cannelée 
ornée d’un saphir. 31.100 €

Traditionnelles 
et indémodables.

[2]

[3]

[4]

[5]

PIAGET 
[3] LIMELIGHT GALA, 
32 mm.Boîtier en or rose serti 
de 31 diamants. Mouvement 
Manufacture 501P. L’élégance 
classique. 28.100 €



TAG HEUER 
[3] AQUARACER, acier 35 mm, 
lunette en céramique polie, 
cadran noir serti de diamants. 
Sobre et contemporaine. 
2.000 €

EBEL 
[4] SPORT CLASSIQUE, 29 mm. 
Boîte en acier, cadran nacré 
serti de 8 brillants. Bracelet 
vague poli-brossé. Intemporelle. 
2.500 €

BREITLING 
[1] CHRONOMAT 32. Acier 
inoxydable et or rouge 
18 carats. Lunette et index 
sertis de diamants.Tendance 
et précieuse. 9.750 €

LONGINES 
[2 LA GRANDE CLASSIQUE 
DE LONGINES.
Boîtier serti de diamants 
sur cuir d’alligator. Cadran 
bleu laqué-poli. Elégance 
et sophistication. 3.330 €

Sport 
habillées.

[2]

[1]

[3]

[4]



TAG HEUER
[1] CONNECTED GOLF, 
calibre E4-45 mm. La haute 
technologie au service de vos 
swings. 2.500 €

Ultra- 
performances.

[3]

[2]LONGINES
[2] SPIRIT ZULU TIME. 
Boîtier de 42 mm en acier, 
lunette en céramique. 
Style séduisant, esprit 
conquérant. 3.000 €

BREITLING
[3] NAVITIMER B01 
CHRONOGRAPH 41. 
Acier sur cuir d’alligator, 
cadran argenté. 
Le chronographe mécanique 
automatique emblématique 
de Breitling. 8.300 €

[1]



PIAGET
[1] POLO DATE, 42 mm. 
Boîtier en acier, fond en verre 
saphir, bracelet caoutchouc 
interchangeable. Calibre 
Manufacture 1110P. 11.500 €

BELL&ROSS
[2] BR03-92 DIVER WHITE, 
42 mm en acier poli satiné. 
Mécanique automatique, 
cadran gris opalin, lunette 
tournante et couronne vissée. 
3.800 €

De formes 
et de styles.

[1]

TISSOT
[3] POWERMATIC 80, 
40mm en acier. Mécanique 
automatique, 80 heures de 
réserve de marche, fond 
transparent. Stylée ‘70s. 695 € 

RADO
[4] TRUE SQUARE AUTOMATIC 
OPEN HEART, 38 mm. Boîte 
et bracelet en céramique high-
tech. Iconique. 2.580 €

[2]

[4]

[3]



[3]

MESSIKA 
[1] Collier My Twin 
Cravate en or blanc orné de 
deux diamants, taille poire et 
taille émeraude et entourage. 
Sensuel. 3.050 €

[2] Bague Glam’Azon 2 rangs, 
pavée. Structure ajourée en or 
blanc. Hypnotique. 3.580 €

[3] Bracelet Move Uno Multi 
en or rose et diamants jouant 
sur une répétition rythmée de 
son motif iconique. 8.200 €

Tendance 
et design.

[1]

[2]



DINH VAN
[5] Collier Menottes R10 en or jaune 
et diamants. Signature iconique de la 
Maison. 3.600 €

[6] Bracelet Le Cube Diamant moyen 
modèle en or jaune, serti de diamants. 
Design pur. 4.050 €

[7] Bague Pulse grand modèle en or 
rose et diamants. Inspirée de la musique 
contemporaine. 3.990 €

FRED 
[4] Collier Force 10 moyen modèle en 
or jaune, manille sertie de 32 diamants 
blancs taille brillant. 4.780 € 

[8] Bracelet Force 10 grand modèle, 
manille en or jaune sertie de diamants 
blancs, bracelet Navy. Emblématique 
de la Maison. 5.240 € 

[5]

[6]

[7]

[4]

[8]



CHAUMET
[1] Bracelet Bee My Love 
en or rose, semi-pavé de 
13 diamants taille brillant. 
Féminité reine. 10.640 €

[2] Pendentif Jeux de Liens 
Harmony petit modèle en or 
rose, pavé de diamants taille 
brillant. Symbole d’unité et 
de perfection. 4.030 €

PASQUALE BRUNI 
[3] Bague Luce en or rose 
18 carats et diamants. 
Lumineuse. 3.490 €

[1]

Bijoux 
de sentiments.

[2]

[3]



PIAGET
[2] Pendentif en or blanc 
18 carats, serti de 109 
diamants taille brillant. 
Etincellant. 13.600 €

[3] Bague Piaget Rose en or 
blanc 18 carats, sertie de 
36 diamants taille brillant. 
Romantique. 4.550 €

[4] Bracelet Possession ouvert 
en or rose 18 carats, serti 
de 30 diamants taille brillant. 
Voluptueux. 6.250 €

[1]

BIGLI
[1] Bague Mini Sweety en or rose 
et diamants brun. 3.990 €

Bague Mini Sweety en or rose et 
diamant signature, pierre Bright 
Ruby. 1.920 €

Bague Mini Sweety en or rose et 
diamant signature, pierre Quartz 
Rose. 1.920 €

[2]

[3]

[4]



[1] Bracelet Collection Tollet 
Joaillers en or jaune 18 carats, 
aux maillons satinés côté face 
et brossés côté pile. 3.990 €

[2] Bracelet esclave Collection 
Tollet Joailliers en or jaune 
18 carats. Design en asymétrie. 
4.100 €

[3] Boucles d’oreilles Collection 
Tollet Joaillers en or jaune 
18 carats, fermoir clou et clip. 
Dodues. 980 €

[1]

Galbes 
d’Or.

[2]

[3]



[1] Bague Collection Tollet 
Joailliers en or blanc et diamants 
sertie d’un diamant jaune taille 
poire de 3,02 carats VVS2. 
Exceptionnelle ! 28.700 €

[2] Bague Toi & Moi Collection 
Tollet Joailliers en or blanc, sertie 
d’une émeraude de 1 carat et de 
diamants taille brillants de 0,75 
carats. Délicate. 9.890 €

[3] Bague Collection Tollet 
Joailliers en or blanc et diamants 
sertie d’un saphir oval Vivid Deep 
Blue de 2,68 carats. Hypnotique. 
22.800 €

[4] Bague Collection Tollet 
Joailliers en or blanc et 
diamants sertie d’un rubis oval 
Sang de pigeon de 1,95 carats. 
Romantique. 16.150 €

[1]

[2]

[3]

[4]

Les précieuses 
joaillières.



[1] Pendentif Confidence by Tollet 
en or blanc 18 carats, serti en 
un cercle de 28 diamants taille 
marquise, princesse, poire et 
brillant (1,5 carats). 4.450 €

[2] Boucles d’oreilles Confidence 
by Tollet en or blanc 18 carats, 
serties de 16 diamants taille 
poire et brillant (0.76 carats). 
2.390 €

[3] Pendentif Confidence by Tollet 
en or blanc 18 carats, présentant 
8 diamants taille poire et brillant 
(0,51 carats). 1.990 €

[4] Bague Confidence by Tollet en 
or blanc 18 carats, 16 diamants 
taille brillant s’y enroulent 
finement (1,01 carats). 2.950 €

[1]

COLLECTION

La magie 
des diamants.

[2]

[3]

[4]



[1] Pendentif poire Confidence 
by Tollet en or blanc 18 carats, 
présentant 25 diamants taille 
brillant (0,51 carats). 1.400 €

[2] Bague poire Confidence by 
Tollet en or blanc, 25 diamants 
taille brillant y sont lovés (0,33 
carats). 1.570 € 

[3] Bague Confidence by Tollet 
en or blanc 18 carats, sertie 
de 90 diamants taille brillant 
entourant 4 diamants taille 
baguette (0,87 carats). 2.560 €

[1]

COLLECTION

[2]

[3]



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
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