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

Merci !

Famille Tollet
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L’approche des fêtes de fin d’année 
nous réjouit tous. Elles sont l’occasion 

de choyer vos proches et de vivre en famille une parenthèse 
magique. Nous comprenons votre émotion et vos attentes car 
nous sommes aussi une famille. Depuis 1902, notre maison est 
toujours 100% familiale et belge.  

Pour préparer ces jours scintillants, trois boutiques Tollet vous 
attendent à Bruxelles, Woluwé et Waterloo. Nos valeurs familiales y 
garantissent accueil, disponibilité, sérieux et dynamisme. Et le choix ? 
Bien sûr. En Belgique, nous avons été les premiers joailliers à proposer 
les bijoux en diamants Messika. La boutique de Waterloo en offre un 
choix immense, à l’instar des collections dinh van. Avec Fred et Chaumet, 
nous convions la place Vendôme à Bruxelles et Waterloo. 

En ce mois qui s’illumine, nos propres collections sont au diapason : 
Confidence by Tollet dédiée aux diamants et Tollet Joailliers aux 
émeraudes, rubis et saphirs assurés par nos achats directs de gemmes. 
Un cadeau d’exception ? Nos artisans peuvent imaginer avec vous 
bijoux personnalisés et pièces uniques. Esquisse, visualisation en 3D, 
fabrication dans nos ateliers : on vit, à chaque étape, le joli miracle du 
fait maison. 

Le temps est notre allié depuis 120 ans. Nous le mesurons en 
sélectionnant les meilleurs modèles des marques et manufactures 
horlogères : Piaget, Cartier, Jaeger-LeCoultre, Breitling, TAG Heuer et 
bien d’autres dans ces pages festives…

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.

Enfin !

Disrupting Diamonds

177 Chaussée de Bruxelles 1410 Waterloo T +32 2 354 24 65 
The Woluwe Shopping 1200 Bruxelles T +32 2 762 35 47
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Divine géométrie d’un bracelet rigide  
en or blanc 18 carats, serti de diamants 

tailles baguette et brillant  
atteignant 1,64 carat, 7.700 €.



Collection Le Cube Diamant



Ne jamais se contenter 

de rêver de la créativité 

des grandes maisons 

de joaillerie !

CHAUMET
[1] Précieux symbole 
d’attachement : alliance 
Liens Evidence en or blanc 
pavée de 43 diamants. 
6.130 €.

[2] Alliance Liens Evidence 
en or jaune sertie de 
diamants. Sentimentale. 
1.820 €.

[3] Pendentif Jeux de Liens 
Harmony, en or et nacre 
serti diamants. 3.820 €.

PASQUALE BRUNI 
[4] Délicates boucles 
d’oreilles Petit Joli en or 
rose, calcédoine rose et 
diamants. 1.990 €.

FRED PARIS 
[5] Bracelet Force 10, 
manille d’or rose sertie 
de diamants, corderie bois 
de rose. 5.240 €.

[1]

[2]

[4]

[3]

[5]



[4]

[3]

[2]

Les bijoux en diamants 

de Messika et les bijoux design 

de dinh van incarnent 

la modernité et le style.

DINH VAN
[1] Collier Maillon L grand 
modèle, en or jaune semi-pavé 
de diamants. Force de l’épure ! 
5.500 €. 

[2] Solaire, martelé à la main 
et donc unique, le disque d’or 
jaune du Collier Pi associé à une 
chaîne Maillon L en or jaune. 
Prix sur demande.

[3] Bague Menottes R12 en or 
jaune soulignée de diamants. 
2.350€.

[4] Bracelet Menottes R12 
semi-pavé de diamants, sur une 
chaîne L en or jaune. 3.900 €.

[1]

[5]

[1]

[2]

[3]

[4]

MESSIKA PARIS
[1] Collier Gourmette My Move en or 
blanc au diamant mobile emprisonné 
dans un motif entièrement pavé de 
diamants. 14.500 €.

[2] Bracelet Bangle Move 10th 
composé d’un double trait d’or rose 
et de diamants.11.500 €.

[3] Rivière de diamants réinventée 
par le bracelet Move Uno en or blanc. 
8.200 €.

[4] 3 diamants mobiles iconiques 
au cœur de la Bague Move 10th 
en or rose sertie diamants. 4.590 €.

[5] Graphiques et glamour, boucles 
d’oreilles Move Uno en or blanc 
pavées diamants. 3.860 €.



La collection Piaget Possession  

est une invitation à jouer  

avec l’or, les diamants  

et les couleurs en mouvement.

PIAGET 
[1] Pastille de 
luxe ludique : pendentif  
Possession d’or rose 
et malachite, serti 
diamants. 5.000 €.

[2] Bague Possession en 
or blanc avec diamant 
unique et nouveau 
décor nervuré Palace. 
6.200 €.

[3] Revival des années 
60, le motif Palace 
enrichit une Bague 
Possession en or rose 
sertie de diamants. 
9.250 €.

[4] Bracelet Possession 
ouvert en or rose, 
animé de deux sphères 
mobiles de nacre et 
diamants 7.150 €.

[1]

[2]

[3]

[4]
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«J’ai appris que le temps  
ne se rattrape pas.  
Savoir que l’heure tourne 
me motive à avancer.»

TOLLET WATERLOO, 177 CHÉE DE BRUXELLES, 1410 WATERLOO
TOLLET WOLUWE, THE W SHOPPING, 1200 BRUXELLES

TOLLET 36, 36 RUE DES FRIPIERS, 1000 BRUXELLES



TOLLET Waterloo  177 Chaussée de Bruxelles - Waterloo - www.tollet.com



Les diamants au superlatif, 

les plus étincelants et les plus purs, 

donnent envie d’investir 

dans la beauté absolue.

[1] Bracelet d’or blanc 
serti de 432 diamants 
taille brillant. Géométrie 
de lumière de 5,13 carats. 
12.520 €. 

[2]  Bracelet double 
rivière de 108 diamants 
taille brillant totalisant 
5,89 carats. 14.360 €.

[3] Tout en fi nesse, 
un bracelet d’or et de 
diamants, 2,92 carats. 
8. 500 €.

[4] Boucles d’oreilles d’or 
blanc pavées de diamant, 
0,73 carat. 3.140 €.

[5] Pendentif “goutte” aérien 
en or serti de diamants, 
0,61 carat. 2.200 €.

[6] L’exception d’un diamant 
solitaire de 1,72 carat, la 
simplicité d’un anneau 
semi-serti de diamants taille 
brillant. Tollet Joailliers, 
37.400 €. 

[7] Un rare diamant solitaire 
de 1,51 carat, diamants tailles 
brillant et baguette. 35.950 €.

[8] Solitaire de 1,20 carat 
encadré de diamants tailles 
baguette et brillant, 
1,05 carat. 24.900 €. 

[1]
[5]

[6]

[8]

[7]

[3]

[2]

[4]



Fabuleux maillons d’or jaune 

ou pierres précieuses fascinantes ? 

En joaillerie, la tentation a toujours 

plusieurs facettes !

[1] Maillons XL d’or jaune pour bracelet 
adorant attirer les regards. 8.250 €.

[2] Bracelet rythmé d’élégants maillons 
ovales en or jaune. 6.150 €.

[3] Collier-chaîne d’or aux généreux 
maillons d’or jaune. 12.600 €.

[4] Un diamant jaune solitaire de 
1,29 carat, sur une monture d’or jaune 
et de diamants. 7.900 €. 

[5] Royal : un saphir taille coussin de 
4,34 carats. Bague d’or blanc à 
entourage de diamants. 14.850 €.

[6] Sur un anneau d’or blanc semi-serti 
de diamants, un saphir d’une intensité 
exceptionnelles [3,16ct] entouré d’un 
rang de diamants. 15.990 €.

[7] Bracelet « rainbow » en or rose : 
une palette de saphirs multicolores 
(7,49 carats) surlignés de diamants 
(1,29 carat). 8.130 €.

[5]

[6]

[7]
[4]

[1]

[2][3]
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Featured below is the new EBEL Sport 
Classic white mother-of-pearl dial and 
roman numerals. Photographed at the 
Villa Turque – la Maison EBEL – designed 
by the renowned architect Le Corbusier.

EBEL.COM
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Les poignets féminins 

peuvent vivre aussi à l’heure 

des montres mécaniques 

emblématiques.

CARTIER
[1] Montre Ballon Bleu 
de Cartier en or rose, 
33 mm, remontage 
automatique. 21.800 €.

BREITLING 
[2] La Navitimer Breitling, 
version glamour : index 
diamants, cadran nacre, 
lunette perlée en or rouge. 
35 mm, acier, remontage 
automatique. 9.000 €.

PIAGET 
[3] L’élégance de la Piaget 
Polo Date Automatique 
alliée à l’opulence de 
96 diamants. 36 mm, 
calibre automatique 
Manufacture. 39.800 €.

[2]

[1]

[3]



TIME INSTRUMENTS 
FOR URBAN EXPLORERS

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

Noblesse de trois  

prouesses horlogères  

pour amateurs  

de beaux garde-temps.

PIAGET 
[1] Mouvement squelette et boîtier 
extraplat : la Polo Skeleton réunit 
les deux savoir-faire d’exception 
de Piaget. 42 mm, acier, calibre 
automatique Manufacture. 32.000 €.

JAEGER-LECOULTRE
[2] Face : un cadran bleu. Pile : un 
cadran argenté réglé sur un second 
fuseau horaire avec indicateur jour-
nuit. Jaeger-LeCoultre Reverso Duo 
Face petite seconde. Acier, 12.500 €.

BAUME & MERCIER 
[3] 5 jours d’autonomie : nouvelle 
Baume& Mercier Riviera Phase de 
Lune date motorisée par le calibre 
Manufacture Baumatic. 43 mm acier. 
4.950 €.

[1]

[2]

[3]



[1] [2]

[3]

Pierres classiques 

par excellence, les saphirs 

bleus et les diamants 

osent le fl ower power !

[1] Collier en or blanc 18 carats, 
fl eurs en diamants et saphirs. 
1.770 €. 

[2] Trois pétales de saphir, les 
autres en diamants : collier d’or 
blanc 18 carats. 1.330 €. 

[3] Bague ‘toi et moi’  version 
fl orale : or blanc 18 carats, 
diamants et saphirs. 2.100 €. 

[4] Fleurs serties de diamants 
et saphirs de 1,92 carat, 
à cueillir en boucles d’oreilles. 
Or blanc 18 carats, 2.390 €

[6]  Un papillon en saphirs 
(1,39 carat), diamants et or 
blanc 18 carats en guise de 
pendentif. 1.990 €.

[7] Collier d’or blancs 18 carats 
reliant deux fl eurs de diamants 
et saphirs (1,62 carat). 1.990 €. 

[8] Bague papillon en or blanc 
serties diamants et saphirs 
(1,23 carat). 1.990 €.

[9] Une fl oraison de 
3,41 carats de saphirs pour 
des boucles d’oreilles 
en or blanc et diamants. 
3.250 €.

[4]

[6]

[7]

[8]

[9]



[11]

[8] [9]

[1]

[2]

Les jeux de lignes 

et de contrastes rythmés 

dynamisent 

les sages saphirs.

[1] Alliance d’or blanc 
18 carats sertie de diamants 
et saphirs. 1.490 €.

[2]  Bague sertie de diamants 
tailles brillant et baguette autour 
d’un saphir taille ovale. 2.700 €.

[3] Boucles d’oreilles rectilignes 
en or blanc 18 carats qui alternent 
saphirs et diamants tailles 
brillant. 2.200 €.

[5] Pendentif d’or blanc 18 carats avec 
émeraude à entourage de diamants. 1.890 €.

[6] Pendentif élancé d’or blanc 18 carats serti 
de diamants et d’un rubis taillé en poire. 
2.190 €.

[7] Pendentif d’or blanc 18 carats serti d’un 
saphir rond et d’un saphir taille ovale entouré 
de diamants. 1.990 €.

[8] et [9] Saphir ou rubis taille ovale : le charme 
éternel d’une pierre solitaire enlacée de 
diamants sur une bague d’or blanc. 2.150 €

[10] Précieusement bicolore, bague d’or blanc 
18 carats avec solitaire émeraude, diamants 
et rang central d’émeraudes 2.390 €.

[11] Un saphir et sa suite de diamants taille 
brillant. Bague d’or blanc 18 carats. 1.190 €.[3]

[5] [6] [7]

[10]

Saphirs, rubis et émeraudes : 

les trois pierres précieuses 

reines de la joaillerie.



Les brillants capturent  

la lumière  

tandis que les rubis  

l’enflamment avec style. 

[1] [2] [3] Arc d’or 18 carats serti 
d’une rangée de diamants sur une 
fine chaînette : ce bracelet délicat 
se décline dans les trois couleurs 
d’or. 1.050 €.

[4] Bague graphique où le diamant 
central taille émeraude repose  
sur des anneaux d’or blanc, rose 
et jaune. 3.800 €. 

[5] Bague multi-rangs de 
diamants pour un total de  
1,33 carat et en or rose, blanc  
et jaune. 4.800 €. 

[6] Pendentif en or jaune 18 carats 
avec double rang de diamants  
et rubis poire. 1.590 €.

[7] Bague d’or jaune 18 carats: 
deux rangs de diamants taille 
brillant y attisent le feu d’un rubis 
taille émeraude. 2.290 €.

[8] Saphir poire et sa suite de 
diamants couronnant une bague 
d’or jaune 18 carats. 1.990 €.

[9] Paire de boucles d’oreilles 
au rubis poire entouré de deux 
rangées de diamants. 2.190€. 

[1]

[2]

[3]

[6]

[8]

[7]

[9]

[4]

[5]



Les diamants 

se modernisent en intenses 

carrés de lumière.

[1] Tel un mini totem : pendentif d’or 
blanc 18 carats pavé de diamants 
tailles baguette et brillant. 2.150 €.

[2] Sur un anneau d’or blanc, diamants 
tailles baguette et brillant composent 
une étincelante mosaïque. 2.190 €. 

[3] Bague “toi et moi” en or blanc  
18 carats, diamants tailles baguette  
et brillant. 2.100 €.

[4] Puces d’oreilles en or blanc  
18 carats, diamants tailles baguette  
et brillant. 1.250€.

[1]

[2]

[3]
[4]

[7]

[8]

[6]

[5]

[5] En or blanc 18 carats, 
pendants d’oreilles d’une 
forme octogonale dessinée  
par les diamants baguette  
et brillant. 2.100 €.

[6] Bague d’or blanc 18 carats 
empierrée de diamants tailles 
baguette et brillant. 2.100 €. 

[7] Entrelacs contre carré 
compact : bague d’or blanc 
18 carats sertie de diamants 
baguette et brillant. 2.590 €.

[8] Alliance en or blanc  
18 carats pavée de diamants 
tailles baguette et brillant. 
1.890 €.
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Les diamants 

font éclore des daisy fl owers 

stylisées et futuristes.

[1] Hypnotique : pendentif « fl eur » en 
or blanc 18 carats, diamants tailles 
baguette et brillant. 2.150 €.    

[2] Puces d’oreilles aux pétales d’or 
blanc 18 carats pavés de diamants 
baguette et brillant (1,06 carat). 2.990 € 

[3] Bague-fl eur en or blanc 18 carats, 
diamants tailles brillant et baguette. 
2.100 €.

[4] Bague d’or blanc 18 carats, sertie 
de diamants baguette et brillants 
disposés en motif rayonnant. 2.750 €. 

[1]

[2]

[3]

[4]
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LONGINES DOLCEVITA × YVY

Elegance is an attitude

Kate Winslet

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

The Woluwe Shopping • 1200 Woluwe

BAUME & MERCIER
[1] Pour les amateurs de 
fi nesse et de modernité des 
années’30 : une élégante 
Hampton en acier poli 
et à cadran argenté opalin. 
35 mm x 22 mm, quartz, 
bracelet en veau marron. 
1.500 €.

LONGINES
[2] Nouvelle Dolce Vita aux 
lignes adoucies. Cadran 
argenté « fl inqué » vintage 
et aiguilles bleuies. 
30mm x 20,8 mm, mouvement 
quartz exclusif. 1.370 €.

TAG HEUER 
[3] Luxueuse Carrera Lady 
36 mm, cadran en nacre, index 
en diamants et bracelet en 
cuir d’alligator cousu main. 
Quartz. 2.850 €.

Avis de temps lumineux 

avec l’acier forgé en lignes 

rondes ou rectangulaires 

Art Déco.

[1]

[2]

[3]
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FRÉDÉRIQUE CONSTANT
[1] Une montre, 24 fuseaux horaires : 
la Classics Worldtimer Manufacture, 
appréciée des voyageurs et par les 
connaisseurs de l’horlogerie. Acier, 
automatique. 3.895 €.

LONGINES 
[2] Master Collection ‘trois aiguilles 
date’ 42 mm en acier. Chic 
classique et excellence d’un calibre 
automatique 2.250 €.

TAG HEUER 
[3] La Carrera Day Date 41 mm, 
dotée d’un cadran bleu audacieux 
et du Calibre 5 automatique. Une 
pièce distinctive et urbaine en acier. 
3.000 €.

Quoi de plus rassurant 

que l’élégance intemporelle 

d’une montre ronde ? 

[1]

[2]

[3]



baume-et-mercier.com Riviera Automatique, 42mm

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

Waterloo
Chau. de Bruxelles 177

T +32 2 354 24 65

Bruxelles
The Woluwe Shopping

T +32 2 762 35 47

FRÉDÉRIQUE CONSTANT
[1] La Classics Heart Beat phases 
de Lune et date : une montre 
Manufacture au cadran ouvert et 
guilloché clous de Paris. 40 mm, 
automatique. 1.750 €.

HAMILTON 
[2] La Jazzmaster Open Heart en 
acier offre un aperçu de son calibre 
suisse automatique qui alimente une 
confortable réserve de marche de 80 
heures. 1.095 €.

TISSOT 
[3] Contemporaine et très confortable 
à porter : Gentleman Powermatic 
80 Open Heart. 40 mm, réserve de 
marche 80 heures. 875 €.

Les cadrans ouverts 

sur le mouvement révèlent 

la beauté intérieure 

des montres.

[1]
[2]

[3]
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LONGINES SPIRIT
ZULU TIME

Elegance is an attitude

Regé-Jean Page

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

The Woluwe Shopping • 1200 Woluwe

RADO
[1] Atouts de la Captain Cook 
High-Tech Ceramic Diver : boîte 
monobloc, étanchéité 30 bars, 
réserve de marche 80 heures. 
43 mm, automatique. 3.730 €.

BREITLING 
[2] Performante et stylée, 
la Superocean Automatique 
44 mm acier est étanche 
jusqu’à 300 mètres. 4.600 €.

ORIS 
[3] La Diver Sixty-Five 
12 h. en acier allie l’allure 
d’une montre de plongée 
des années 60 et un calibre 
automatique révolutionnaire : 
5 jours d’autonomie, 
10 ans de garantie ! 3.300 €.

Une montre de plongée 

peut être utile toute l’année. 

Elle supporte sans broncher chocs, 

vibrations, chutes, froid intense.

[1]

[2]

[3]



HAMILTONWATCH.COM
KHAKI  AVIAT ION

PIONEER MECHANICAL CHRONO
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



TIS SOT WATCH E S .COM

TISSOT prx 35 mm
A SWISS MADE THROWBACK TO A FLAGSHIP
TISSOT DESIGN FROM 1978

Bruxelles Rue des Fripiers 36 / +32 2 218 11 93 
Waterloo 177 Chaussée de Bruxelles / +32 2 354 24 65 
Woluwe The W Shopping / +32 2 762 35 47



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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