
Cervical Roll
Rouleau cervical



Neck Pain?
By adding a Nekrol to your pillow, you 
create an anatomically-correct support 
position for your neck, allowing soft tissues 
(muscles, ligaments, discs) to rest, relax 
and heal while you sleep.

Mal au cou?
En insérant un Nekrol dans votre oreiller,
vous créez une position favorable
anatomiquement pour votre cou, ce qui
permet à vos muscles, ligaments et
disques de se reposer et de guérir.





Alleviate Your Neck Pain
Nekrol cervical rolls have been recom-
mended by healthcare professionals for over 
30 years as part of patients’ home programs 
to manage neck pain. Nekrol is the best 
selling line of cervical rolls in Canada.

Soulagez votre cou
Recommandé depuis plus de 30 ans par
les professionnels de la santé dans le
cadre de programmes à domicile pour
patients, le Nekrol est le rouleau cervical
le plus vendu au Canada.





Designed for Optimal Neck Support
• A Nekrol provides correct cervical spine alignment while you sleep, 

facilitating relaxation and reducing morning pain and stiffness.

• Use your Nekrol with your existing feather or fiberfill pillow.

• Suitable for sleeping on your side or back.

• Recommended by North American healthcare professionals 

for over 30 years.

• Full manufacturer warranty.

Un support cervical optimal
• Le Nekrol permet d’aligner correctement la colonne cervicale 

durant le sommeil, d’étirer le cou et d’atténuer les douleurs et 

les raideurs matinales.

• Utilisez-le avec votre oreiller de plumes ou de fibres préféré.

• Pour dormir sur le dos ou le côté.

• Recommandé depuis plus de 30 ans par les professionnels de 

la santé en Amérique du Nord.

• Garantie du manufacturier complète.



Terrycloth Cover 

The terrycloth cover 

has a full length 

zipper to allow 

easy removal for 

washing.

Tissu éponge

Une fermeture 

éclair permet 

d'enlever sa housse 

en tissu éponge 

pour la laver.

Low-density 
Cut Foam

Manufactured from 

low-density cut 

foam

Mousse de faible 
densité

Fabriqué avec une 

mousse de faible 

densité



Positioning the Nekrol
Simply place the Nekrol along the bottom 
edge of your pillow, inside the pillowcase. 
It may take up to 2 weeks to get used to 
your Nekrol, and you’ll soon find you won’t 
want to sleep without it!  

Où placer le Nekrol?
Placez le Nekrol à l’intérieur de la taie le 
long du bord inférieur de l’oreiller.  La 
période d’adaptation à votre nouveau 
Nekrol peut prendre jusqu’à 2 semaines, 
mais une fois celle-ci terminée vous ne 
voudrez plus vous en passer !





The Nekrol support provides correct cervical spine alignment 

during sleep, facilitates relaxation and reduces morning pain 

and stiffness.



Le soutien Nekrol corrige l’alignement de votre colonne cervicale

pendant votre sommeil, ce qui facilite la relaxation et atténue les

douleurs et les raideurs matinales.



Adjustable Nekdoctor Pillow 
• Created for people who need cervical support from 

their sleeping pillow.

• This visco-elastic molded foam pillow provides comfortable firm 

support as it responds and molds to your shape and weight.

• Easily and safely customize the amount of neck support 

by changing the volume of air in the air bladder.

• Washable, removable Sherpa pillow cover.

Oreiller ajustable Nekdoctor
• Oreiller conçu pour servir aussi de soutien cervical.

• Procure un soutien ferme et confortable grâce à sa 

mousse viscoélastique moulée qui épouse les contours 

du corps et en absorbe le poids.

• Coussin d’air gonflable avec une pompe pour régler à 

sa guise l’épaisseur du soutien sous le cou.

• Housse Sherpa lavable et facile à enlever.





Why Choose Bakrol?
• 8 models and shape with density levels 

varying from firm to gentle.

• Superior construction and design.

• Air Flow fabric.

• Secure Lock buckle.

• Adjustable elastic strap.

• Full Manufacturer Warranty.

Pourquoi choisir le Bakrol?
• 8 modèles avec des niveaux de densité 

variant de ferme à doux.

• Construction et design de qualité.

• Tissu médical Air Flow.

• Boucle sécuritaire Secure Lock.

• Sangle élastique réglable.

• Garantie du manufacturier complète.

Secure Lock Buckle

The elastic strap is 
easily adjustable and 
is equipped with a 
solid buckle. Tests 
have shown that the 
cushion holds in place 
better and that the 
strap is made to last.

Protec Fabric

Sides made of Protec 
Fabric increase the 
cushion’s resistance 
and durability.



Boucle Secure Lock

Plus facile à ajuster et 
dotée d’une solide 
boucle, la sangle
élastique a été testée
pour garder le coussin
bien en place et
être durable.

Tissu Protec

Les côtés Protec sont 
confectionnés pour 
augmenter la résis-
tance et la durabilité 
du coussin.

Air Flow Fabric

Based on fabrics used 
in sportswear and 
outerwear, Air Flow 
medical fabric 
breathes and allows 
for increased airflow. 

Tissu Air Flow

Inspiré des vêtements 
de sport et de plein 
air, le tissu médical 
Air Flow respire et 
permet à l’air de 
mieux circuler.
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