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La vidéo "GloLite, la bougie la plus lumineuse du Monde" a remporté deux prix lors de la 
34ème édition des Telly Awards américains (qui récompensent les meilleurs spots 
publicitaires), dans les catégories "Publicité sur Internet" et "Effets visuels".

http://www.partylite.fr/fr/produits/video/glolite-commercial.html

Une danse magique et envoutante

Les Telly Awards
Les Telly Awards récompensent les meilleures productions cinématographiques et 
vidéos, les vidéos en ligne révolutionnaires ainsi que les programmes et publicités 
exceptionnels sur la télévision locale, régionale et du cable. 
www.tellyawards.com

La vidéo "GloLite, la bougie la plus lumineuse du Monde" montre l'éclat unique des 
GloLite en mettant en valeur la lumière envoutante de ces bougies lors d’un tango
ensorcelant, incitant les téléspectateurs à découvrir cette danse de séduction de la 
lumière dans leurs propres maisons. 
L’objectif dans la création de cette vidéo est d’inciter à découvrir comment les 
bougies peuvent magiquement transformer les maisons et, finalement, la vie de ceux 
qui choisissent de faire partie de la famille PartyLite.
Dans le cadre de la 34ème édition des Telly Awards américains, la vidéo a reçu le prix 
d’argent dans la catégorie « Publicité sur Internet » et le prix de bronze dans la 
catégorie «Effets visuels». 
 
S’illuminant instantanément de la base au sommet, la bougie GloLite, unique au monde, 
illumine la pièce d’une lumière magique et romantique. 

Leader de la vente directe de bougies et accessoires de décoration, PartyLite a été fondée en 1973 aux Etats-Unis et 
lancée en 1999 sur le marché français. Elle appartient au groupe américain côté en Bourse Blyth Inc, leader mondial de 
la fabrication et vente de bougies. À la vente à domicile de bougies, fragrances et accessoires de décoration, PartyLite 
ajoute un véritable conseil en décoration et création d'ambiance dont les Conseillères/ers PartyLite font bénéficier les 
particuliers. PartyLite c'est aussi une nouvelle façon de concevoir la vente via une approche du travail et de la vente 
originale et différente prônant la joie, la convivialité, le respect d‘autrui, les valeurs et l’humain. PartyLite est membre de 
la FVD (Fédération de la Vente Directe). 


