
Découvrez notre nouvelle brochure Membership Rewards® remplie 
d’idées de cadeaux spécialement choisis pour vous. 

A l’approche des fêtes de fin d’année, laissez-vous tenter et inspirer par 
notre nouvelle sélection afin de gâter vos proches ou simplement vous 
faire plaisir. 

Echangez vos points Membership Rewards et commandez vos cadeaux* 
via notre site internet ou en appelant notre Service Clientèle. Vérifiez le 
solde de vos points Membership Rewards sur votre Compte en ligne ou 
sur votre dernier relevé de compte.

Nous vous souhaitons d’ores et déjà de très belles fêtes de fin d’année. 

L’équipe American Express

*Valable jusqu’au 31/12/2018. Sous réserve de disponibilité du stock.

Pas encore inscrit sur Membership Rewards? Inscrivez-vous via www.americanexpress.be, ou appelez le +32 (0)2 676 24 00. 
Veuillez consulter les Conditions Générales du programme Membership Rewards. 
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Bordeaux
Coffret livre 3 x 75cl Bordeaux  
Réserve des Princes
Un Bordeaux à la robe rubis avec  
des arômes de fruits rouges.  
Un goût équilibré en bouche avec  
une note fruitée. 
Idéal avec la viande rouge, les volailles,  
et les fromages à pâte molle. Présenté dans 
un coffret cadeau sous forme de livre.

KONTSMIDE
Éclairage d’ambiance LED (20 lampes) 
La guirlande Kontsmide crée un sympathique éclairage 
de jardin. Le cordon est muni de 20 boules de lamps LED 
qui donnent une lumière blanche et chaude pour une 
ambiance chaleureuse. Cordon de racordement de 10m. 
Livré avec transfo extérieur 24V.

CLUSE
Montre dame ou Bracelet 
Tout simplement élégants, ils brillent de tous leurs feux. 
Portés seuls ou assortis, nos nouveaux modèles de mont-
res et de bijoux vont faire tourner toutes les têtes.

Prosecco
1 Magnum Prosecco Villa Jolanda
Vin pétillant avec une belle robe jaune 
et de fines bulles. Vous apprécierez les 
arômes d’abricot, d’écorce d’orange, 
de noix et d’amandes et son velouté en 
bouche. Idéal à l’apéritif, avec les fruits de 
mer ou une salade fraîche. 
Magnum de 150cl. 

NEUHAUS
Taste of Belgium
L’histoire belge n’a jamais été aussi 
délicieuse: revivez des décennies de savoir-
faire à travers ses 11 chapitres chocolatés. 
Chaque praline a un lien particulier avec 
la Belgique, telle la ‘Mathilde’. Ce riche 
héritage du chocolat belge est présenté 
dans un coffret élégant offrant une 
sélection de 24 délicieuses pralines.

NEUHAUS
Boîte Schtroumpf
Comment résister à ce coffret Schtroumpf 
contenant 24 pralines à l’effigie des petits 
bonhommes bleus. Pralines fourrées 
de pépites croquantes et de cookies, 
enrobées de chocolat au lait. Un coffret 
collector à offrir aux jeunes (et aux moins 
jeunes) gourmets.

Code: BOLL-2703

11.800 PTS

Code: KONT-2613

17.600 PTS

 Code montre:
CLUS-2553

23.100 PTS

 Code Hexagon(1):
CLUS-2563

9.700 PTS

 Code Orbs(2):
CLUS-2573

8.700 PTS

Code: BOLL-2713

8.800 PTS
Code: NEUH-2683

6.300 PTS
Code: NEUH-2693

7.500 PTS

(1)

(2)

HAY
Set plateaux Kaleido 
Kaleido de HAY est une série de plateaux en acier. 
Ils ont des formes géométriques qui s’assemblent 
merveilleusement. 
Vous pouvez les utiliser séparément ou ensemble.  
Ce set se compose de 4 plateaux: 
1 x M (33,5 X 19,5cm) – 1 x S (22 x 19cm) – 2 x XS (19 x 11cm)

Code: HAY-2963

17.000 PTS



Commandez via notre site web www.americanexpress.be ou via notre Service Clientèle +32(0)2 676 24 00 (Luxembourg +352 26 20 19 21).

STAUB
Cocotte 24cm
Cocotte ronde (24cm) noire en fonte avec 
intérieur émaillé mat de la célèbre marque 
Staub. Le couvercle innnovant assure 
une cuisson optimale. Les viandes sont 
délicieusement tendres et les légumes 
moelleux. Idéale pour réaliser de délicieux 
petits plats étuvés et mijotés.

DOMO
Blender 3 en 1 pour soupes, 
compotes, et confitures
Dégustez de délicieuses soupes en 
± 20 min. Idéal pour préparer les soupes, 
véloutés, confitures et compotes. Peut 
également être utilisé comme blender. 
Capacité 2l - 6 programmes.

VILLEROY & BOCH
Set verres 12 pièces
Votre service en porcelaine la plus fine 
fine se doit d’être accompagné de verres 
en cristal le plus pur. Les verres à vin de 
Villeroy & Boch sont élaborés avec le plus 
grand soin. Set de 4 verres à vin blanc, 4 
verres à vin rouge et 4 verres à eau. 

GREENPAN
Marmite de soupe 28cm 
Un design élégant, combiné avec les 
technologies les plus modernes. Préparer 
des repas sains n’a jamais été aussi 
facile, grâce au revêtement céramique 
Thermolon™ Infinity Professional.

ROYAL BOCH
6 verres à whisky
Dégustez votre whisky favori dans un verre 
spécialement conçu qui révelera toute les 
qualités de ce breuvage d’exception. Set de 
6 verres à whisky Royal Boch (30cl).

DOMO
My Express
Ce four My Express cuit pizza, quiches, 
tartes, tortillas, crêpes...La cuisson et 
le nettoyage sont faciles grâce aux 2  
plaques anti-adhésives. Avec ses 2 plaques 
chauffantes, l’appareil peut également 
être utilisé ouvert comme une plancha. 
Diamètre de la plaque: 30cm.

VILLEROY & BOCH
Set couverts 16 pièces
De forme classique et de qualité 
supérieure, les couverts de la collection 
Piemont de Villeroy & Boch apporteront 
un touche d’élégance intemporelle à votre 
table. Set de 4 fourchettes, 4 couteaux, 4 
cuillères à soupe et 4 cuillères à café. 

COLE & MASON
King Pepper (72cm)
Superbe moulin à poivre en hêtre naturel. 
King Pepper est doté d’un mécanisme à 
ressort permettant de régler la mouture, 
fine ou grossière. Ambiance garantie lors 
de vos diners. H 72cm x Ø 7cm

SMEG
Cafetière
Avec son design vintage des années 
50, cette cafetière combine un look 
rétro et des fonctionnalités modernes. 
Contenance; 1,4l - 1050 Watt.

LIND DNA
4 sets de table en cuir 
Gris ou Beige
Le set de table LIND DNA présente une 
forme et un matériau original. Fabriqué à 
partir de de cuir recyclé et de caoutchouc, 
ce set de table imperméable et très facile 
à entretenir apportera une touche design 
à votre table.

Code: STAU-2983

37.300 PTS

Code: DOMO-2463

22.200 PTS

Code: VILL-2523

16.200 PTS

ZWILLING
Bloc à couteaux 6 pièces
Ce bloc de couteaux 6 pièces de Zwilling 
Twin Pollux est idéal pour les cuisiniers
débutants ou confirmés. Les couteaux
sont fabriqués d’une seule pièce d’acier
et avec un élégant manche en bambou. 
Bloc contenant un couteau à garnir, un 
couteau universel, un couteau à trancher, 
un couteau de chef et un couteau à pain.
Il comprend également un aiguiseur pour 
assurer le tranchant de vos couteaux.

Code: ZWIL-2953

27.500 PTS

Code: DOMO-2473

10.100 PTS

Code: VILL-2533

14.100 PTS

Code: GREE-2943

25.500 PTS

Code: KRUP-2493

23.300 PTS

Code: RBOC-2513

9.800 PTS

Code: COLE-2503

9.600 PTS

Code: SMEG-2913

43.400 PTS

Code Grijs: LIND-2543 
Code Beige: LIND-2733

17.600 PTS

KRUPS
Nespresso Essenza Mini
Avec son design élégant, cet apprareil 
Nespresso Essenza mini de Krups trouvera 
une place d’honneur dans votre cuisine 
et vous en profiterez tous les jours. Sa 
capacité de 1310 Watt et pression de 19 
bar vous offrent un café au goût typique 
Nespresso. Un bon de 15€ vous est offert 
sur votre première commande de capsules. 



Commandez via notre site web www.americanexpress.be ou via notre Service Clientèle +32(0)2 676 24 00 (Luxembourg +352 26 20 19 21).

LANNOO
THiNK Rural
La publication Think Rural vous propose de découvrir 21 
habitations contemporaines et originales, caractérisées 
par un mélange dynamique d’objets et d’oeuvres d’art.

MISTER TODY
Mister Tody’s Avion ou Bateau
Quel plaisir pour les enfants de jouer le 
pilote d’avion ou le capitaine de bateau. 
Laissez leur imagination faire le reste et 
votre pièce se transformera en aéroport 
ou en port de plaisance !
Livrés en boite carton, prêt au montage.

JEU DE SOCIÉTÉ
Cluedo FR ou Risk FR
Un jeu stratégique pour partir à la 
conquète du monde. Avec de nouvelles 
figurines et de nouvelles missions. 
Qui a tué le châtelain, où et avec quelle 
arme ? Soyez le détective qui résoudra 
l’énigme et devenez champion de Cluedo.

MAD ABOUT MATS
Tapis Clark ‘HEY’ ou Bailey ‘BONJOUR’
Mad About Mats est une jeune marque belge fondée en 
2015 par Anne-Helena Degandt. La marque est connue 
pour ses tapis de sol élaborés avec passion et originalité. 
Ces tapis sont parfaits pour accueillir vos invités. 
(50cm x 75cm)

DENVER
Hoverboard
L’hoverboard Denver et sa batterie de 36 
volts a une autonomie de 15km et peut 
atteindre les 15km/h. Son système de 
balancier vous assure une grande stabilité. 
Une plateforme antidérapante, un boitier 
en plastique ABS ainsi qu’un système 
d’éclairage LED assurent votre sécurité. 

LEGO
Le chalet de montagne
ou Le transporteur d’hélicoptère
Viens passer de chouettes vacances à la 
montagne grâce à LEGO Creator 3 en 1. 
Tu peux choisir le mode été ou hiver. Tu 
préfères le ski ou la luge ?

Le chantier est bloqué, LEGO City a besoin 
d’un hélico au plus vite. Pas de problème 
grâce à son puissant transporteur. 

SMATI
Parapluie Enfants
Rien de plus amusant pour les petits bouts 
que de marcher dans les flaques sous la 
pluie. Avec le parapluie Smati Kid’s Etoiles 
ils resteront bien au sec et protégés contre 
le froid et le vent. Le décor fluo de ce 
parapluie en fait un article pratique et 
ludique.

PLAYMOBIL
Epicerie ou  
Hydravion de police
Besoin de fruits et légumes frais ? Viens 
faire un tour à l’épicerie de PLAYMOBIL 
City Life, il y a tout ce dont tu as besoin 
pour préparer des bons petits plats !
L’hydravion de la police de PLAYMOBIL 
se lance dans une nouvelle mission de 
surveillance. Va t’il tomber sur des bandits 
pendant la patrouille aérienne ?

MAD ABOUT MATS
Tapis enfants Ludo
Ces tapis de sol de Mad About Mats sont 
aussi sympa comme décoration dans une 
chambre d’enfant. 67cm x 170cm

LEGO
La boutique d’accessoires d’Andrea 
ou Le Club de sport de Stéphanie
Besoin de changer de look ? À Heartlake City, 
il y a une seule bonne adresse : la boutique 
d’accessoires d’Andréa. Bon shopping !

Deviens le nouvel entraîneur de golf de 
Stéphanie. Donne-lui de précieux conseils 
et aide-la à améliorer son swing. 
Gagnera-t-elle un nouveau trophée?

Code: LANN-2963

13.000 PTS

Code Avion: MIST-2893 
Code Bateau: MIST-2903

9.700 PTS

Code Cluedo:
SPEE-2873

8.300 PTS

Code Epicerie:
PLAY-2833

9.700 PTS

Code Risk:
  SPEE-2853

11.800 PTS

Code Police:
PLAY-2843

9.300 PTS

Code homme:
SMAT-2763

4.800 PTS

Code dame:
SMAT-2773

4.500 PTS

Code: SMAT-2783

3.800 PTS

Code HEY: MADA-2623

9.100 PTS

Code: DENV-2723

57.300 PTS

Code hiver:
  LEGO-2813

10.200 PTS

Code Stephanie’s:
LEGO-2803

11.700 PTS

Code transport:
LEGO-2823

9.000 PTS

Code Andrea’s:
LEGO-2793

10.500 PTS

Code: MADA-2643

19.900 PTS

SMATI
Parapluie (dame ou homme)
Il pleut, il pleut,… mais vous restez bien au sec sous les 
parapluies Smati. Le parapluie transparent pour dame 
allie protection et élégance. Le parapluie pliant pour 
homme fait de vous un vrai gentleman. Compact et pliant, 
résistant au vent, ce parapluie vous offre la protection 
idéale quand la pluie est au rendez-vous. 



Commandez via notre site web www.americanexpress.be ou via notre Service Clientèle +32(0)2 676 24 00 (Luxembourg +352 26 20 19 21).

Cette communication portant sur nos services vous est adressée afin de vous informer des avantages liés à votre Carte.

ER: Alpha Card SCRL, 100 Boulevard du Souverain, 1170 Bruxelles, Belgique RPM/BCE Bruxelles - TVA: BE0463 926 551. Agréée par la Banque Nationale de Belgique (BNB) en tant qu’établissement de paiement. Enregistrée en tant qu’intermédiaire d’assurances sous le numéro FSMA: 
048520A. Relation bancaire en Belgique: IBAN BE39 2100 0821 2619 BIC: GEBABEBB au nom d’Alpha Card SCRL/CVBA. 

Les Cartes American Express sont émises, pour la Belgique et le Luxembourg, par Alpha Card SCRL. American Express et Membership Rewards sont des marques déposées d’American Express.

Bonne nouvelle: depuis quelques mois, votre Carte 
American Express est la bienvenue dans les magasins 
MediaMarkt en Belgique et Saturn au Luxembourg mais 
également en ligne sur mediamarkt.be. 

Laissez-vous tenter par un nouveau smartphone, une 
nouvelle tablette ou un nouvel ordinateur et épargnez 
des points Membership Rewards à chaque achat effec-
tué avec votre Carte.

Les fêtes de fin d’année approchant à grands pas, c’est 
l’occasion d’offrir un appareil photo ou un drone dernier 
cri et de le glisser sous le sapin… 

De plus, MediaMarkt met à votre disposition un service 
unique en magasin, le Solutions Corner : exécution 
rapide, réparation certifiée, assistance à distance et bien 
d’autres solutions vous sont proposées. 

RIVERDALE
Bâtonnets parfumés 500ml - Flow ou Pure
Ces bâtonnets diffusent une senteur unique et fraîche 
pour créer une ambiance odorante dans votre maison. 
Présentés dans un bel emballage cadeau qui en fait un 
objet aussi agréable à offrir qu’à recevoir.  

- Pure: Parfum d’agrumes avec des notes de lys, 
           d’ambre et de violette. 

- Flow: Parfum d’été avec des notes de prune, 
            de fraise et de pomme. 

LIKAMI
Coffret bain et lotion pour le corps ou
Coffret de soin visage
Likami propose une nouvelle gamme de produits de 
soins pour la peau, les cheveux, le corps et le visage. 
Des produits issus des plantes et élaborés à partir de 
techniques naturelles. Choix entre 2 sets.

RIVERDALE
Plaid ou Coussin
Créez une ambiance comfortable et chaleureuse avec 
ce plaid ou coussin assorti. Fabriqué dans une fourrure 
synthetique super douce, le plaid trouvera sa place sur 
votre canapé ou sur votre lit.   
Plaid: 120cm x 150cm. Coussin: 50cm x 50cm

Code PURE:
RIDA-2663

9.800 PTS

Code PLAID:
RIDA-2753

21.500 PTS
 

Code FLOW:
RIDA-2653

9.800 PTS
 

Code COUSSIN:
RIDA-2743

10.600 PTS
Code Care Kit: LIKA-2933

14.600 PTS
Code Giftset: LIKA-2923

13.600 PTS

BLACK&DECKER
Kit SOS avec torche 
Kit SOS 34 pièces. Un contenu idéal pour 
le dépannage en toute circonstance. Kit 
contenant différents tournevis, une lampe 
torche et un gilet de sécurité.

NEUVILLE
Sac à main Jetlag  
Neuville est une marque de designer belge 
établie à Bruxelles depuis 1988. Inspirée 
par sa ville, la marque réflète sa version 
futuriste pour les femmes actives et 
élégantes. 

NEUVILLE
Clutch - Python
Neuville est une marque de designer belge 
établie à Bruxelles depuis 1988. Inspirée 
par sa ville, la marque réflète sa version 
futuriste pour les femmes actives et 
élégantes. 

Code: BLAC-2603

10.300 PTS

CALOR
Fer à Vapeur Pro Express
La centrale vapeur Pro Express de Calor 
peut être remplie facilement grâce à son
réservoir amovible. Après 2 minutes, la 
centrale vapeur Pro Express est prête à
l’emploi. Elle est dotée d’un système de 
verrouillage et d’extinction automatique, 
un must pour la sécurité. Le système 
anticalcaire prolonge la durée de vie de
l’appareil.

Code: CALO-2483

57.300 PTS
Code: NEUV-2583

45.200 PTS
Code: NEUV-2593

16.700 PTS




