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Il n’est pas trop tôt pour penser à vos cadeaux de fin d’année. 
Consultez notre sélection et commandez vos cadeaux* via  
www.americanexpress.be ou via notre service clientèle au numéro 
02/676 24 00. Vérifiez facilement le solde de vos points Membership 
Rewards sur votre dernier état de dépense mensuel ou via  
www.americanexpress.be sur l’onglet ‘Votre compte en ligne’. 

Vous n’êtes pas encore inscrit sur Membership Rewards? Inscrivez-
vous** sur notre site www.americanexpress.be/MR et commencez à 
épargner des points dès aujourd’hui. Vous pouvez échanger vos points 
non seulement contre des cadeaux mais également les transférer 
vers votre programme ‘Frequent Traveller’ favori, ou les échanger 
contre des chèques-cadeaux. Découvrez  notre catalogue complet 
Membership Rewards sur notre site web. 

* Valables jusqu'au 31/12/2017. Sous réserve de disponibilité du stock. 
** Veuillez consulter les conditions générales Membership Rewards.

Neuville 
Sac à main Kyoko
Neuville est une marque d'un designer belge établi à Bruxelles 
depuis 1988. Inspirée par sa ville, la marque réflète sa version 
futuriste pour les femmes actives et élégantes.  
27,5cm x 36cm x 15,5cm  

Burgundy: NEUV-1943

37.900 PTS

Yamazaki 
Table d'appoint
Table d'appoint pour une chambre ou un salon de la marque  
japonaise Yamazaki.

Cook 
Brasero 72cm
Brasero idéal pour se réunir autour d'un agréable feu tout au  
long de l' année. 72cm.

Noir: YAMZ-1893

17.100 PTS
Code: COOK-1553

17.000 PTS

Code: BOLL-1523

13.800 PTS
Code: POIN-1563

9.300 PTS
Code: BOLL-1543

11.000 PTS

Boisson 
3 bouteilles de Ch. Des Gravères  
Graves 'Prestige Fut de Chêne'
Beaucoup de finesse et de fraîcheur grâce aux  
fruits rouges. Une touche boisée-toastée très  
délicate due à l' élevage en barrique. 85 %  
merlot, 15 % cabernet sauvignon. Température  
de stockage : 8°C – 10°C. Se conserve de 5 à  
6 ans. 3 bouteilles

Red: BOLL-1923

11.600 PTS

Boisson 
Gin Luxx
LUXX Fruity Gin est un gin belge de qualité  
premium produit par la distillerie De Stoop.  
Le gin y est distillé en petits lots pour garantir  
leur qualité. Les résultats sont trois gins  
exceptionnels et parfaitement équilibrés:  
un classique, un fruité et un épicé.

Gin Luxx Classic (Black) 
Gin Luxx Fruity (yellow) 
Gin Luxx Spicy (red)

Boisson 
1 Bouteille Champagne Veuve  
Clicquot
Le champagne Brut Carte Jaune est le  
symbole de la Maison depuis 1772.  
Un equilibre parfait entre puissance et finesse.

Point Virgule 
Set à huîtres par Nick Baeyens
Avec cet ensemble à huîtres Point-Virgule par  
Nick Baeyens de style contemporain, vous  
avez tout ce qu'il faut pour ouvrir vos  
coquillages favoris. le  protège-main en silicone  
maintient l'huître en place et vous protège de  
coupures accidentelles.  

Taupe: NEUV-1933

37.900 PTS
Blanc: YAMZ-1883

17.100 PTS

Yellow: BOLL-1913

11.600 PTS

Black: BOLL-1903

11.600 PTS



Commandez via notre site web www.americanexpress.be ou via notre Service Clientèle +32(0)2 676 24 00 (Luxembourg 26 20 19 21)

Schott Zwiesel 
Set Banquet 18 pièces
Set de 18 verres banquet de Schott Zwiesel. Des verres  
solides qui tiennent bien en main, parfaits pour un usage  
quotidien. 6 verres à bière (42cl), 6 verres (32cl) et 6 verres  
longdrink (54cl).

Code: SCHO-1653

15.700 PTS

Schott Zwiesel 
Set Fortissimo 18 pièces
Set Fortissimo avec 6 verres à vin blanc (0,404l), 6 verres à eau  
(0,505l) et 6 verres Bourgogne (0,727l).

Salt & Pepper 
Vaisselle 20 pièces Marbre
Un service de table complet en marbre pour chaque ocasion.  
Convient au micro-ondes et lave-vaisselle. 20 pièces  
comprenant: 4 assiettes 26,5 cm, 4 assiettes 19 cm, 4 bols à  
soupe 18cm, 4 tasses à café et soucoupes.

Code: SCHO-1663

22.000 PTS
Code: SAPE-1673

26.000 PTS

Code: DOMO-1583

12.100 PTS
Code: DOMO-1573

18.000 PTS
Code:PHIL-1623

26.200 PTS
Code: PHIL-1633

50.800 PTS

Domo 
Pierrade - Gril - Raclette 
Cet appareil combine Pierrade, Gril et Raclette.  
Convient pour 8 personnes. Avec thermostat  
réglable. 1200W.

Domo 
Machine à pain 700 / 900g
La bonne odeur du pain fait à la maison!  
Pain de 700 ou 900g. 11 programmes de  
cuisson différents. 550W.

Philips 
Senseo Switch
Machine à café 2 en 1 qui fonctionne avec  
filtres et dosettes. Préparez  votre café favori  
à partager à plusieurs ou profitez, en pressant  
un simple bouton, d’une délicieuse tasse de  
la gamme SENSEO®.

Philips 
Airfryer
La technologie brevetée d'airfryer vous offre  
des frites savoureuses avec jusqu'à 80% de  
graisse en moins. Frites, en-cas, repas,... : autant  
de préparations à savourer. Cette friteuse  
génère moins d'odeurs et se nettoie  
facilement pour une utilisation au quotidien.  
1425W - 0,8kg

Brabantia 
Poubelle à pédale Newicon - 30L
Les poubelles à pédale newIcon sont autant esthétiques que  
fiables. Avec leur système de fermeture douce, le couvercle  
se referme en silence et sans effort. Et avec cet achat, vous  
soutenez la mission de The Ocean Cleanup: débarrasser les  
océans des déchets plastique. 30l

Platinum: BRAB-1693

16.900 PTS
Clay Pink: BRAB-1683

16.900 PTS

Poêle de cuisine 28cm: GREE-1593

16.400 PTS
Sauteuse 30cm: GREE-1603

23.700 PTS
Poêle Wok 28cm: GREE-1613

17.500 PTS

GreenPan 
Poêle de cuisine  Barcelone 28cm,  
Sauteuse Barcelone 30cm, 
Poêle Wok Barcelone 28cm
Avec ces poêles Barcelon Infinity Pro de Greenpan vous disposez  
d'ustensiles de qualité et durables. Ces poêles sont revetues d'une  
semelle anti-édhésive minérale naturelle, 100% sans PTE.  Grâce à cette  
technologie inovante, ces poêles Greenpan résistent à des températures  
jusqu'à 450°. Leur poignée ergonomique vous assure une prise en main  
plus sûre. 



Commandez via notre site web www.americanexpress.be ou via notre Service Clientèle +32(0)2 676 24 00 (Luxembourg 26 20 19 21)

Code: DOMO-1713

26.200 PTS
Code: CALO-1703

34.900 PTS
Code: BRAU-1723

21.800 PTS
Code: PHIL-1643

16.300 PTS

Domo 
Aspirateur-balai
Donnez rapidement un petit coup de net à  
votre interieur avant l'arrivé de vos invités avec  
cet aspirateur-balai puissant avec brosse  
motorisée. 18 V batterie Li-on. Sans cordon et  
rechargeable.

Calor 
Centrale vapeur
Pour un repassage impeccable, la centrale  
vapeur tefal GV5245 est équipée d'une  
semelle avec trois zones de vaporisation.  
Inclus un dispositif de verrouillage et une  
tablette stable.

Braun 
Tondeuse à barbe
Tondeuse à barbe BT5090 de Braun. 4 x plus  
de précision pour votre look. Avec cadran  
de précision proposant jusqu’à 25 longueurs  
pour créer votre propre style.

Philips 
Brosse soufflante
Séchez et coiffez en même temps. Avec la  
nouvelle brosse soufflante Philips ProCare  
vous créez un look beau et naturel tout en  
préservant vos cheveux. 1000W.

MrMaria 
Lampe Lapin Miffy rechargeable (50cm)
Une lampe blanche en forme du célèbre personnage de  
Miffy par le studio Mr Maria. La lampe LED diffuse une jolie  
lumière chaude et délicate. 25x25x50cm - En polyethylène. 

Code: MRMA-1733

26.400 PTS

Didak 
Ballon de foot en cuir
Les vrais footballeurs, choisissent un ballon en cuir. Des heures  
de foot en perspective !

Playmobil 
Boutique pour bébés /  
Voiture d'intervention policière
Magasin pour bébés. Ce magasin propose un large choix  
d'articles pour bébés et de jouets, de la poussette au hochet.  
 
Fourgon de police avec matériel de barrage, sirènes et  
lumières. Tous les accessoires nécessaires pour un contrôle  
routier peuvent être rangés dans le véhicule.

Code: DIDA-1823

5.700 PTS
Police: PLAY-1813

9.200 PTS

Lego Duplo / Creator 
Parc d’attractions DUPLO® /  
3 in1 Maison moderne
Passez  une super journée  avec votre petit bout à la fête  
foraine de LEGO DUPLO. Quel manège sera votre préféré? 
 
3 en 1: se transforme en maison au bord du lac ou en maison  
avec jardin. Découvre tous les recoins de cette superbe  
maison moderne et modulable de LEGO Creator.

Maison moderne: LEGO-1753

11.600 PTS

Lego 
Patinoire de sports d'hiver /  
Hélicoptère Rescue
Retrouve Stéphanie et Nate à la patinoire de la station de ski  
de LEGO Friends. Bon amusement! 
 
Décolle pour une autre journée passionnante avec l’équipe  
des gardes-côtes LEGO® City! Dirige-toi vers le phare pour  
secourir le kayakiste.

Lego 
Ferrari / Spiderman
Rejoins les experts ingénieurs qui travaillent au centre de  
développement et donne vie à la Ferrari FXX K avec LEGO  
Speed Champions! 
 
Spider-Man doit arrêter les voleurs masqués qui cambriolent  
la banque dans cet ensemble LEGO® Marvel.

Hélicoptère: LEGO-1773

14.000 PTS
Spiderman: LEGO-1793

9.300 PTS

Boutique pour bébés: PLAY-1803

10.800 PTS

Parc d'attractions: LEGO-1743

14.400 PTS
Patinoire: LEGO-1763

9.300 PTS
Ferrari: LEGO-1783

14.400 PTS



Commandez via notre site web www.americanexpress.be ou via notre Service Clientèle +32(0)2 676 24 00 (Luxembourg 26 20 19 21)
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Chipolo 
Porte-clés connecté
Grâce au porte-clés connecté Chipolo Plus, ne perdez plus  
vos objets! Application fonctionne tant sous Android  
(Android 4.4 ou plus récent et bluetooth 4.0) que sous IOS  
(IOS 8.0 ou plus récent et bluetooth 4.0).

Code: CHIP-1843

9.200 PTS

Fresh N Rebel 
Enceinte Bluetooth BRICK 
Le Rockbox Brick Fabriq Edition est une enceinte sans fil aux  
basses profondes. Conçue tant pour les amoureux du design  
que pour les passionnés de la musique, combinant des  
matériaux de qualité, une excellente sonorité à un look  
moderne. Revêtue d'un textile tissé. 

Böse 
Enceinte Soundink Revolve
Cette enceinte diffuse véritablement à 360°, un son puissant  
et époustouflant dans toutes les directions. Tous les auditeurs  
autour profitent de la même qualité de son. Si vous l’installez  
près d’un mur, le son se réfléchit et se diffuse dans toute la  
pièce. Dotée d’une poignée souple, elle est conçue pour  
vous accompagner partout.

Code: FRES-1833

14.900 PTS
Code: BOSE-1853

57.300 PTS

Code: CLUS-1953

27.000 PTS
Code: CACH-1863

9.600 PTS
Code: NEUH-1873

11.600 PTS
Code: BLUE-0203

1.000 PTS

Cluse 
La Roche Rosé
Le souci des lignes, des formes et des couleurs.  
Une création minimaliste dans des nuances  
caracteristiques. Un cadran en marbre blanc  
unique dans un boîtier or rose fin. Une montre  
conçue comme un hommage à votre  
personnalité. Parce qu’aucune autre montre  
La Roche n’est la même. 

Cacharel 
Pochette
Soyez toujours à la mode cet automne avec  
la pochette de Cacharel. 210 x 153 x 9 mm.  
Noir.

Neuhaus 
Coffret cadeau Natan
Ce magnifique coffret cadeau est le fruit  
d’une collaboration belge exclusive avec  
Natan. Il a été conçu avec le plus grand soin  
sous l’oeil averti du créateur de mode  
renommé Edouard Vermeulen. En tant que  
fournisseurs de la Cour, Neuhaus et Natan  
partagent une même passion pour la qualité  
et l’élégance. Ce coffret exceptionnel offre  
17 célèbres pralines ‘Les Irrésistibles’.

Amex 
Restaurant
Faites plaisir à votre conjoint(e) en lui offrant  
une soirée au restaurant ! Au Blue Elephant à  
Bruxelles, vous vous régalerez d’une cuisine  
Thai raffinée dans un décors de rêve.  
Ou vivez  une expérience gastronomique  
inoubliable dans l’atmosphère exotique d’un  
palais indien au restaurant La Porte des Indes. 

Code: PORT-0203

1.000 PTS

Votre plein 24h/24 – 7j/7.
Votre Carte American Express est désormais également la bienvenue aux terminaux de paiement extérieurs chez Shell et Power, 

qui rejoignent les très nombreuses stations-services* en Belgique et au Luxembourg où vous 
pouvez régler votre plein avec votre Carte aux terminaux de paiement extérieurs:  

en Belgique: Esso, Gabriëls, G&V, Lukoil, Maes, Texaco, Q8 et au Grand-Duché du Luxembourg 
également chez Aral et BP.

 *Uniquement dans les stations-services qui acceptent la Carte American Express


