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Un anniversaire  
pas comme les autres 

 
 

salon Animal Expo Paradisio  
8 et 9 octobre 2011 - Paris 

Contact Presse Animal expo:  
Julien GOASGUEN 
tél : 01 45 45 61 23 - e-mail : julien@north.fr  

Contact Presse Paradisio :  

Anne-Aurélie BARTHELEMY  

 tél : 01 43 46 95 95 - e-mail : aabarthelemy@fbtoc.com 

Des animaux de compagnie pas comme les autres. 
Tortues, boas, pythons, couleuvres, iguanes… sont des animaux qui 
nécessitent des soins particuliers et une connaissance scientifique 
approfondie et pourtant ces animaux remportent un franc succès auprès 
des Français. 
En exclusivité sur Animal Expo, sur le podium central, avec le spécialiste et 
directeur de la Ferme Tropicale, Karim Daouès, le Python Molure, gros 
serpent, pouvant dépasser les 6,50 mètres de long pour 180 kg maximum, 
viendra fêter les 20 ans du salon accompagné de ses camarades reptiles.  

Tony Hawk, figure emblématique du skate, a du souci à se faire! 
Néo et Tuxedo sont deux boston terriers fous de skateboard. 
Accompagnés de leur maître, Kang, ces deux amis évolueront skateboard 
aux pattes sur un grand toboggan avec marches et rampe spécialement 
conçu pour l’occasion. 
Une belle démonstration de complicité entre un maître et ses chiens. 

Du frisbee mais acrobatique s’il vous plait! 
Tout le weekend, différentes races de chiens feront des démonstrations 
spectaculaires de frisbee sur le salon, un sport découvert en 1974 aux 
Etats Unis grâce à Ashley, un jeune whippet, et son maître. Le duo a réussi 
à passer par dessus les barrières de sécurité pendant un match de football 
et à obtenir les ovations du public grâce à une démonstration spectaculaire 
de frisbee. L’équipe championne d’Europe de la discipline sera présente sur 
le salon. 

Le Fashion Dog weekend, des défilés qui ont du chien. 
Tous à vos appareils photos… Les dogs models défileront sur le podium 
d’Animal expo et vous présenteront la nouvelle collection hiver 2011/12. 
Dans une ambiance digne des plus grands défilés haute couture, les 
vedettes du weekend feront leur show sous les feux des projecteurs et 
devant une foule en délire. 

Informations pratiques  
 

Dates: Samedi 8 et dimanche 9 octobre 2011  
 

Lieu: Parc Floral de Paris – Bois de Vincennes  
 

Horaires: 10h à 19h  
 

L’ensemble du programme en ligne sur: http://www.animal-expo.com/ 
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