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1. 03.12.1982. Luxembourg (L).  
Plié 250 clous (20cm de longueur, 7mm d’épaisseur) en 72min 55sec. 

2. 16.09.1984. Faak am See (A). 
Déchiré un paquet de 110 cartes à jouer. 

3. 16.09.1984. Faak am See (A). 
Plié 269 clous (20cm de longueur, 7mm d’épaisseur) en 60 minutes. 

4. 18.08.1985. Luxembourg (L). 
Tiré avec les dents un wagon de chemin de fer de 20360 kg sur une distance de 200 
mètres. 

5. 01.09.1985. Berlin (D). 
Déchiré un paquet de 115 cartes à jouer. 

6. 23.08.1987. Luxembourg (L). 
Retenu avec les dents un avion Cessna de 110 CV (moteur à pleine puissance). 

7. 18.03.1989. Mondorf-les-Bains (L). 
Plié 368 clous (21cm de longueur, 7mm d’épaisseur) en 60 minutes. 

8. 04.06.1989. Pepinster (B). 
Déchiré un paquet de 120 cartes à jouer. 

9. 04.06.1989. Pepinster (B). 
Tiré avec les dents un bus de 10240 kg sur une distance de 12,80 mètres. 

10. 04.06.1989. Pepinster (B). 
Plié 10 clous (21cm de longueur, 7mm d’épaisseur) en 37 secondes. 

11. 04.06.1989. Pepinster (B). 
Gonflement jusqu’à l’éclatement d’une bouillotte en 14 secondes. 

12. 02.07.1989. Esch-sur-Alzette (L). 
Tiré avec les dents un bus de 12380 kg sur une distance de 28,50 mètres. 

13. 17.06.1990. Piennes (F). 
Plié 10 clous (21cm de longueur, 7mm d’épaisseur) en 19,27 secondes. 

14. 15.07.1990. Wincrange (L). 
Empêchement simultané du décollage de trois avions Cessna de 110 CV chacun 
(moteurs à pleine puissance; un avion dans chaque bras, le troisième entre les dents). 

15. 09.08.1991. Stadtbredimus (L). 
Tiré avec les dents un bateau de 95000 kg sur une distance de 93 mètres. 

16. 04.09.1991. Luxembourg (L). 
Tourné une ‘Grande-Roue’ de 45 mètres de hauteur et d’un poids de 60 tonnes avec la 
force des dents. 

17. 08.06.1995. Halle (D). 
Porté une table entre les dents, sur laquelle une femme de 50 kg était assise, sur une 
distance de 23 mètres. 

18. 29.06.1997. Linz (A). 
Gonflement jusqu’à l’éclatement d’une bouillotte en 12,16 sec.  

19. 10.07.1998. Flensburg (D). 
Déchiré un annuaire téléphonique complet en 10 morceaux. 

20. 07.06.2000. Mortagne-au-Perche (F). 
Empêchement simultané du décollage de deux avions Cessna de 110 CV chacun 
(moteurs à pleine puissance/2500 tours min; un avion dans chaque bras) pendant 61 
secondes. 

21. 06.12.2000. Paris (F). 
Gonflement jusqu’à l’éclatement d’une bouillotte ’British Standard’ en 52,68 sec. 

22. 21.07.2003. Le Touquet (F). 
Déchirement de 28 annuaires téléphoniques de 1032 pages en 2 minutes. 
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